Messe radio depuis l’église Saint-Donat
à Arlon
(Diocèse de Namur)
Le 24 juin 2018

Solennité de la Nativité de saint Jean-Baptiste

Lectures: Jr 1, 4-10 - Ps 70 - 1P 1, 8-12 - Lc 1, 5-17

Frères et sœurs, chers amis auditeurs… et vous paroissiens de Saint-Donat à Arlon,
L’Eglise et sa liturgie fêtent toujours les saints du ciel, non au jour de leur naissance à la vie
terrestre, mais à leur "dies natalis" c'est-à-dire au jour de leur passage de cette vie vers l’autre rive
de la vie après la vie où Dieu les a accueillis. C’est là tout un symbole: nous rendons grâces à Dieu
pour les graines d’Evangile qu’ils ont semées et qui ont porté beaucoup de fruits dans leur vie et
celle de leurs contemporains.
Cette pratique générale connaît deux exceptions: l’une concerne la Nativité de la Vierge Marie (le
8 septembre) et l’autre la Nativité de saint Jean-Baptiste (que nous fêtons ce jour le 24 juin). JeanBaptiste se trouve à la charnière entre l’Ancien et le Nouveau Testament… Il est l’avant dernier
prophète, celui qui désignera du doigt le prophète Jésus, Fils de Dieu, Envoyé de Dieu… Jean le
Baptiseur, Jean le Précurseur qui invite ses contemporains à la conversion du cœur, en préparant
des chemins bien droits pour accueillir le Seigneur qui vient.
On dit de tel artiste, de tel homme de science, de tel penseur qu’il a été un précurseur à son
époque, en avance sur son temps! Jean est arrivé à point nommé, et une de ses grandes qualités,
c’est qu’il a rempli sa mission, puis il s’est effacé…
Il aurait bien pu jouer le jeu de se faire passer pour le Messie; mais il a laissé toute la place à Jésus
dont il a dit: "Je ne suis pas digne de lui délier la courroie de ses sandales"… Il a également proclamé: "Il
vient après moi celui qui est plus grand que moi".
Jean a bien compris que la lampe est précieuse et nécessaire lorsqu’elle brille dans la nuit, mais
une fois que le soleil se lève, son service est terminé. Et même jeté en prison (tous les prophètes
sont des gêneurs que l’on fait taire ou que l’on élimine), Jean le Baptiste, accusé et réduit au
silence, attendant la mort s’interroge et questionne… il envoie des messagers pour demander à
Jésus: "Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre?…"

Il était celui qui remuait les foules, on venait le voir de partout, on l’interrogeait, et le voici à son
tour demandeur et questionneur, car il veut que sa mission débouche sur un avenir et qu’elle
engendre la liberté et non l’asservissement…
Non! Jean-Baptiste n’est pas un énergumène illuminé: il ouvre l’histoire du salut qui devient tout
à coup une histoire sainte… De lui, Jésus a dit: "Qui êtes-vous allés voir au désert? Un prophète, Oui, je
vous le dis, et bien plus qu’un prophète… C’est celui dont il est écrit - Voici que j’envoie mon messager devant
vous pour préparer le chemin -… Et je vous le déclare, c’est la vérité: parmi les humains, il n’a jamais existé
personne de plus grand que Jean."
Tout comme le prophète Samuel jadis, Jean-Baptiste a grandi sous le regard et la protection du
Seigneur… Que tous les baptisés de l’Eglise, les adultes ayant demandé le baptême, les parents le
demandant pour leurs tout jeunes enfants, réalisent que, depuis ce jour, la main de Dieu est sur
eux. Amen.

Abbé Paul Hansen,
curé de St Donat/Arlon

Si vous souhaitez nous aider, vous pouvez verser vos dons à:
" Messes Radio": Compte n° BE54 7320 1579 6297 – BIC CREGBEBB
Nous vous remercions, par avance, de votre générosité.

