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Le nom de Jean signifie « Dieu fait grâce ». C’est ce qui s’est réalisé : Dieu a fait grâce à
Élisabeth et Zacharie. Il leur a donné la joie d’avoir un fils. Dieu fait grâce à son peuple et
à toute l’humanité. Il voit les souffrances de son peuple. Beaucoup sont enfermés dans la
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violence, la haine, l’égoïsme, la rancune. Tout cela ne fait qu’enfoncer l’homme dans son

"L'Église

malheur. Mais comme il l’a fait au temps de Moïse, Dieu intervient pour lui ouvrir un chemin

particulièrement sacrée : on ne trouve aucun des saints qui nous ont

de libération. Au temps de Moïse, Dieu a libéré le peuple hébreu. Désormais, il va le faire

précédés dont nous célébrions solennellement la naissance. Nous ne

pour tous les hommes de tous les temps. La mission de Jean sera précisément d’annoncer
et de préparer la venue du Sauveur. Dieu fait grâce, oui, mais sa grâce invite à la
conversion, au retournement. On ne peut accueillir le Christ Sauveur qu’en accueillant le
message de Jean Baptiste : « Convertissez-vous », disait-il. Et en signe de cette
conversion, il proposait un baptême de pénitence. Ce n’était pas le baptême chrétien que

considère

la

naissance

de

Jean-Baptiste

comme

célébrons que celle de Jean et celle du Christ. Ce ne peut être sans
motif." Saint Augustin
Jean-Baptiste, fils d'Élisabeth et de Zacharie. L'Évangile de Luc nous

nous avons reçu. C’était simplement une réponse à tous ces gens qui demandaient à Dieu de

dit qu'avant sa naissance, et alors que Marie, enceinte de Jésus, rend

les purifier de leurs péchés. Mais le plus important était à venir : « Moi, je vous baptise

visite à Élisabeth, il tressaille d'allégresse dans le ventre de sa mère

d’eau; mais il vient, celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la

(Luc 1,44). Signe qu'il reconnaît le Christ. Il naît trois mois après

courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera dans le Saint-Esprit et le feu. » C’est ainsi
que Jean Baptiste a préparé la venue du Christ sauveur. Il l’a montré aux foules de son

l'annonce de l'ange Gabriel à Marie : "Voici qu'Élisabeth, ta parente, en

temps et il les a renvoyés vers lui. A la suite de Jean Baptiste, nous sommes tous appelés à

est à son sixième mois" (Luc1,36). Élisabeth est âgée, et Zacharie ne

préparer la venue du Sauveur dans nos vies, nos familles, nos associations et nos divers

croit pas à cette fécondité soudaine : pour avoir douté de la parole de

lieux de travail et de loisirs. Préparer les chemins du Seigneur c’est enlever toutes les

l'ange, il perd la parole et ne la retrouve qu'à la naissance de son fils

pierres qui font mal, c’est aplanir toutes les montagnes d’égoïsme, c’est combler tous les
fossés creusés par l’indifférence. Tout au long de son ministère, Jean insistait sur le

(Luc 1,64). Il l'appelle Jean, ce qui signifie "Dieu fait grâce".

partage, la justice et le respect de l’autre. Fêter la naissance de Jean Baptiste nous

Au temps de Jésus, Jean est un grand personnage religieux. Il prêche la

prépare à fêter celle de Jésus. C’est ce qui se passera à Noël. Mais nous ne devons pas

venue du sauveur et demande à ses auditeurs de préparer leur cœur, de

oublier que c’est en nous, dans nos vies, que le Christ veut naître. Et il nous envoie dans le
monde pour annoncer à tous que Dieu fait grâce. Nous sommes nés pour être disciples de

se convertir. Il les plonge dans l'eau du Jourdain, en signe de renaissance

Jésus et pour préparer le cœur des hommes à l’accueillir. A l’exemple de Jean Baptiste,

(Luc 3,1-18). Jésus lui-même vint l'écouter et se faire baptiser

nous sommes appelés à donner le meilleur de nous-mêmes à cette mission en évitant de

(Luc 3,21). Jean, ayant provoqué la colère d'Hérode Antipas, gouverneur

nous disperser dans des futilités. Dieu vient à nous pour nous faire grâce. Chaque

de Judée, a eu la tête tranchée lors de son exécution (Marc 6,27).

dimanche, il rejoint les communautés réunies en son nom. Ce rendez-vous qu’il nous donne
est LE grand événement de la semaine. Nous sommes tous des pécheurs appelés à nous

À Jean, Jésus rendra ce témoignage : "Parmi les enfants des femmes, il

convertir. Notre mission à tous c’est de travailler chaque jour à la réussite du projet de

n'en est pas un de plus grand que Jean-Baptiste" (Luc 7,28). Jean-

Dieu qui veut le salut de tous les hommes. C’est en vue de cette mission que nous sommes
invités à nous nourrir de la Parole du Christ et de son Corps. Dieu a besoin de chacun
d’entre nous pour faire connaître son salut. Prions, pour qu’à l’exemple de Jean-Baptiste,
nous osions proclamer l’avènement du Royaume…

Baptiste baptisera Jésus et guidera vers lui ses meilleurs disciples.
Il s'effacera pour lui laisser la place.
Le 29 août, l'Église fait mémoire de son martyre.

Source : La Parole de Dieu pour chaque jour-2012-Vincenzo Paglia
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Bon Saint Jean Baptiste
Toi qui as préparé le chemin de Jésus,

Il vivait dans le désert,

Aide-moi à suivre ses pas.

près du Jourdain. Il invitait
les gens à changer leur

La vie de Jean le Baptiste

cœur

pour

préparer

la

venue du Sauveur. Jean les
plonge dans l’eau du fleuve :
il les baptise; c’est comme
si l’eau lavait leur cœur. Ce
baptême est pour eux le
début d’une vie nouvelle.

Zacharie et Élisabeth étaient très vieux et
n’avaient pas d’enfant. Un jour, l’ange Gabriel
annonça la future naissance d’un garçon. Zacharie
ne le crut pas : il devint muet jusqu’à la naissance
de l’enfant qu’il appela Jean, comme l’ange le lui
avait dit, prénom qui signifie : Dieu fait grâce.
Jean reçut de Dieu
une

mission

:

apporter le message
de l’amour

et du

pardon de Dieu à
son

peuple

pour

préparer la venue
d’un futur roi qui
viendrait

sauver

Israël.

Un jour, Jésus vient vers Jean et lui demande de le baptiser, comme les
autres. Jean sait que Jésus est l’envoyé de Dieu, le roi attendu, le
Messie. Aussi, Jean lui dit : « C’est toi qui devrais me baptiser. » Jésus
répond : « Nous devons faire ce que Dieu veut. » Quand Jésus sort de
l’eau, les cieux s’ouvrent; l’Esprit Saint descend sur Jésus, comme une
colombe et on entend une voix qui dit : « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi
j’ai mis tout mon amour. »
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