24 juin : Fête de Saint Jean Baptiste

Textes bibliques : lire (messe du jour)
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 violence, la haine, l'égoïsme, la
rancune. Tout cela ne fait

qu'enfoncer l'homme dans son malheur. Mais

comme il l'a fait au temps de Moïse, Dieu intervient pour lui ouvrir un chemin
de libération. Au temps de Moïse, Dieu a libéré le peuple hébreu. Désormais, il va le faire 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.
C'est ainsi que Jean Baptiste a préparé la venue du Christ sauveur. Il l'a montré aux foules de son
temps et il les a renvoyés vers lui. À la suite de Jean Baptiste, nous sommes tous appelés à
préparer la venue du Sauveur dans nos vies, nos familles, nos associations et nos divers lieux
de travail et de loisirs. Préparer les chemins du Seigneur 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. Tout au long de son ministère, Jean insistait sur le partage, la justice et le respect de
l'autre. C'était une première étape car il fallait faire une place nette à celui qui vient.
Fêter la naissance de Jean Baptiste nous prépare à fêter celle de Jésus. C'est ce qui se
passera à Noël. Mais nous ne devons pas 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 Jésus et pour préparer le cœur des hommes à l'accueillir. À l'exemple de
Jean Baptiste, nous sommes appelés à donner le meilleur de nous-mêmes à cette mission en
évitant de nous disperser dans des futilités.
Notre mission à tous c'est de travailler chaque jour à la réussite du projet de Dieu qui veut le
salut de tous les hommes du monde entier. 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...

