St Jean-Baptiste a beaucoup de chance car c’est le seul, avec Marie, à
partager ce privilège de voir sa fête célébrée le jour de sa naissance et
non le jour de son entrée au ciel comme c’est le cas pour tous les autres
saints. S’il en est ainsi pour Marie et Jean cela veut dire que leur vie à
tous les deux ne se comprend bien qu’en rapport direct avec la
naissance de Jésus. De même que Marie est née pour être la mère de
Jésus, de même Jean est né pour lui préparer la route. Les promesses
de Dieu en faveur de son peuple sont accomplies en Jésus mais passent
nécessairement par Jean-Baptiste et Marie.
L’Evangile de Luc nous retrace l’événement de la naissance de JeanBaptiste. Il importe d’interpréter les signes qui accompagnent cette
naissance afin de mieux en saisir la portée. Pour cela intéressons-nous
d’abord aux noms du père de Jean, Zacharie, à celui de Jean lui-même
et à celui de Jésus.
Dans la Bible, les noms ne sont pas donnés par hasard ou parce qu’ils
sonnent bien. Donner un nom, dans le mode sémitique, c’est signifier la
façon dont la naissance d’un enfant s’est passée ou bien la mission dont
il va être porteur. Ainsi, le nom du père de Jean, Zacharie, signifie :
« Dieu se souvient ». Pourquoi un tel nom et de quoi Dieu peut-il bien se
souvenir dans le prénom que porte Zacharie ? Avec Zacharie Dieu se
souvient des promesses qu’il a faites à son peuple tout au long de son
histoire. Il se souvient qu’Elisabeth est stérile et il donne à Elisabeth et
Zacharie la joie d’avoir un fils, Jean. Ce qui est à noter tout de suite c’est
que cette coutume consistant à donner au fils le nom du père est ici tout
à coup stoppée nette. Pourquoi une telle rupture par rapport à la
Tradition ? Pourquoi le nom de l’enfant ne sera-t-il pas Zacharie comme
son père mais Jean selon la volonté de l’Ange de Dieu? En bousculant
ainsi cet ordre traditionnel Dieu fait surgir dans l’histoire des hommes sa
nouveauté et sa liberté. Notre histoire n’est plus un cycle incessant qui
revient sur lui-même mais une authentique histoire qui marche vers son
avenir, une histoire qui vient de Dieu et va vers Dieu. « Jean », cela veut
dire « Dieu fait grâce». Comme il l’a fait au temps de Moïse, Dieu fait
grâce à son peuple et à toute l’humanité. Il intervient toujours pour nous
ouvrir un chemin de libération.
La mission de Jean, dit le Baptiste, sera précisément d’annoncer et de
préparer la venue de Jésus dont le nom, lui, signifie « Dieu sauve ».
C’est Jean-Baptiste, dernier prophète de l’AT, qui désignera Jésus en
disant : « voici l’Agneau de Dieu », ajoutant aussitôt: « Moi, je vous
baptise avec de l’eau; mais il vient, celui qui est plus puissant que moi, et

je ne suis pas digne de délier la courroie de ses sandales. Lui, il vous
baptisera dans le Saint-Esprit et le feu. »
A la suite de Jean Baptiste, nous sommes tous appelés à préparer la
venue du Sauveur dans nos vies, nos familles, nos relations et nos
divers lieux de travail et de loisirs. Préparer les chemins du Seigneur
aujourd’hui c’est enlever toutes les pierres qui font mal, c’est aplanir
toutes les montagnes d’égoïsme, c’est combler tous les fossés creusés
par l’indifférence.
Fêter la naissance de Jean Baptiste nous prépare à fêter celle de Jésus.
Les deux fêtes sont à six mois d’intervalle. Mais nous ne devons pas
oublier que c’est aussi en nous, dans nos vies, que le Christ veut naître.
Il nous envoie nous aussi dans le monde pour annoncer à tous que Dieu
fait grâce. Disciples de Jésus, notre responsabilité est de préparer le
cœur des hommes à l’accueillir.
Aujourd’hui, en cette solennité de la nativité de Saint Jean-Baptiste, Dieu
nous dit qu’il n’oublie aucun d’entre nous. Il nous annonce que le mal
n’aura pas le dernier mot, que l’important c’est de tenir bon et de rester
fermes dans la foi. Certes, tous nous sommes pécheurs mais des
pécheurs appelés à se convertir et à travailler chaque jour à la réussite
du projet de Dieu qui veut le salut de tous les hommes.
C’est en vue de cette mission que nous sommes ici dans cette église St
Antoine. Nous y sommes pour nous nourrir de la Parole du Christ et de
son Corps. Prions de tout coeur, pour qu’à l’exemple de Jean-Baptiste,
nous nous fassions humbles et petits afin que Jésus puisse grandir en
nous et dans les autres ; Prions l’Esprit-Saint de nous donner les mots et
les gestes qui conviennent pour conduire les hommes à Jésus; Prions
enfin pour le découvrir, lui Jésus, présent et en attente en toute
personne dont il nous dit lui-même « ce que vous ferez au plus petit
d’entre les miens c’est à moi que vous le ferez …
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