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                                                            SAINT JEAN BAPTISTE. A 

 

Aujourd’hui l’Église fête la naissance de Jean Baptiste 

un peu à travers le monde. Jean Baptiste est le seul saint 

dont on fête la naissance. Cela vient du fait que leur vie ne 

s’explique pas en dehors de la référence à Jésus. Lui et 

Marie sont nés pour Jésus, Marie pour être sa mère et Jean 

pour lui préparer la route.    L’Évangile d’aujourd’hui 

souligne que cet enfant sera grand. Quand un enfant vient 

au monde l’on se pose beaucoup de questions sur son avenir. 

Que deviendra-t-il ? Qu’est-ce qu’il faut pour qu’il soit épanoui 

?  

L’avenir des parents de Jean était sans issu. Mais le nom de 

Zacharie signifie « Dieu se souvient ». C’est important de nous y imprégner. Parfois 

nous avons l’impression que Dieu nous oublie. Quand nous voyons toute cette 

violence dans le monde. Beaucoup se demandent où est Dieu et qu’est-ce qu’il fait. 

Dieu nous dit qu’il ne nous oublie pas, car il a été toujours du côté de tous ceux et 

celles qui souffrent. Il leur annonce que le mal n’aura pas son dernier mot. C’est Dieu 

qui peut mettre le point sur la vie. 

Dieu s’est souvenu des parents de Jean baptiste et leur a ouvert un avenir qu’il 

désespérait déjà, eux qui avait déjà dépassé l’âge de la maternité. Notre Dieu rend 

possible ce qui est impossible si nous gardons notre foi en Lui.  Avec Lui, l’avenir du 

Québec est toujours possible et l’important c’est de tenir bon et rester ferme dans 

l’espérance et la foi. 
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Jean Baptiste veut dire « Dieu fait grâce ». C’est ce qui s’est réalisé, Dieu a fait 

grâce à Elizabeth et Zacharie. Il leur a donné la joie d’avoir un Fils. Dieu fait grâce à 

son peuple du Québec et toute l’humanité. Par sa naissance Jean Baptiste nous dit 

que Dieu n’a pas encore dit son dernier mot dans notre vie et dans notre province du 

Québec. Il a encore de bonnes surprises à nous faire.  

La mission de Jean Baptiste, était d’annoncer et de préparer la venue du 

sauveur, de préparer les gens à accueillir Jésus dans leurs cœurs. D’où son message, 

convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Sa mission consiste à nous montrer 

comment Dieu nous aime. Il encourageait les gens à pratiquer la justice, à être bon, à 

partager, à être attentifs et attentives aux autres, à accueillir les autres, à pardonner, 

à travailler pour le bien commun, à estimer les autres comme crées à l’image de Dieu 

et à s’ouvrir aux autres. C’est de cette façon que Jean baptiste a préparé la venue du 

Christ sauveur. 

A la suite de Jean Baptiste, nous sommes appelés à préparer la venue de Jésus 

dans nos vies, nos cœurs, nos familles, nos associations et nos divers lieux de travail 

et de loisir. Célébrer la fête de Saint Jean Baptiste, c’est savoir qu’il n’y a plus de place 

au Québec pour le pessimisme, pour la haine, la discrimination. Nous devons être un 

peuple fier et plein d’espérance et d’amour. Nous devons être les artisans de la 

justice, du respect de l’autre, du partage et de la tolérance. 

C’est en vivant de cette manière que nous pouvons nous souvenir des ancêtres 

du Québec qui ont été des pionniers et pionnières et qui nous ont légué ce Québec 

aujourd’hui prospère et libre. 
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