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Saint Jean Baptiste

« Son nom est Jean. »

(Luc 1, 57-68)

La vocation de Jean Baptiste
extraordinaire du début à la fin.

fut

L’Évangile d’aujourd’hui nous parle de ses
débuts, de sa naissance qui causa tout un
émoi dans la famille. Ses parents avaient
dépassé l’âge d’avoir un enfant et
pourtant ils seront gratifiés de façon
spectaculaire par cette naissance
tellement que le père en perdra la parole.
Il n’y croyait pas.
À l’arrivée de l’enfant de façon tout aussi
spectaculaire il recouvrira la parole en
affirmant sans hésitation à la demande du nom de l’enfant. Il écrira: « Son nom
est Jean. » On voulait l’appeler Zacharie pour faire plaisir au père, mais ce dernier
affirme sans consultation avec personne le nom choisi par Dieu.
Puis on perd Jean de vue pendant une bonne trentaine d’années un peu comme
Jésus lui-même. Mais de lui on dit qu’il partit au désert sûrement à l’âge adulte
et c’est là qu’il découvrit sa vocation de baptiseur et probablement aussi sa
mission de précurseur.
Jean développa la conviction qu’il devait préparer ses contemporains à l’arrivée
du Messie attendu. Cette préparation consistait à se mettre en condition pour
l’accueillir par la conversion et la pénitence. Il savait déjà que le messie ne serait
pas à l’image de celui que le peuple désirait. Il ne venait pas les faire triompher
sur les autres, mais bien sur soi-même ce qui était bien différent et qui
demandait une tout autre préparation, celle du cœur et non pas des bras.
Au retour du désert Jean se met donc à prêcher et à baptiser dans l’eau pour
signifier la purification nécessaire à chacun. On nous dit: « Tous venaient se faire
baptiser. » Jean avait donc beaucoup de succès. Jusqu’au jour où Jésus lui-même
apparut. Jean hésita à le baptiser. Il savait qu’il n’avait pas besoin de ce baptême,
mais Jésus lui
e faire pour témoigner de sa valeur. Jean le baptisa puis il s’empressa d’ajouter
pour ses propres disciples: « Voici l’agneau de Dieu. » Ma mission à moi est
terminée, désormais: « Il faut qu’il grandisse et que moi, je diminue. »
La carrière de Jean tire à sa fin il aura une prise de bec avec Hérode à propos de
son mariage et il sera exécuté à la demande de Hérodiade nous savons
comment.
Jean fut choisi un jour comme patron des canadiens français. On le personnifia
longtemps par un jeune berger frisé avec son mouton. Je ne sais où on avait pris
cette image mais elle n’exista jamais. Malheureusement peut-être c’est le
mouton qui devint notre emblème et depuis ce jour on suit la mode. Autrefois on
suivait les curés. Aujourd’hui on suit les médias.
Jean Baptiste ne fut jamais un « suiveux ». Demandons-lui de nous aider à
trouver notre voie et de la suivre sans nécessairement être à la mode.
Jean Jacques Mireault, prêtre

Notre fête nationale
C't' aujourd'hui la Saint-Jean-Baptiste,
c'est l'jour qu'on promèn' notr' mouton:
faut qu'le peupl' canayen s'réjouisse
d'avoir un Juif pour son patron.
L'mouton c'est notre emblèm', bondance !
Ça nous ressembl' comm' deux goutt's d'eau.
Ça suit toujours, ça pas d'défense,
ça s'laiss' manger la lain' su' l'dos.
On fait l'élog' de nos grands pères
dans des discours patriotards.
J'crois qu'si les vieux r'venaient su' terre.
y nous flanqu'raient leu pied quequ'part.
On est tout un peupl' de mitaines;
on s'lais s' m'ner pas le bout du nez.
On veut mêm' pas s'donner la peine
de défendr' c'qui nous ont donné.
On fait des discours magnifiques
pis des processions l'vingt-quatr' juin,
mais nos élans patriotiques
sont déjà oubliés l'lend'main.
On crie: « Encourageons les nôtres !
Soyons des frèr's ! Mercier l'a dit. »
Mais les plus gueulards d'ces apôtres
s'habill'nt chez les Juifs à crédit.
C'est ça notr' grand patriotisse;
des mots, du vent pis des drapeaux,
pis, mêm' ces drapeaux-là, torvisse !
vienn'nt d'chez Eaton de Toronto!
Jean Narrache, Bonjour, Les gars ! - 1948
Bernard St-Onge / www.railleries.ca
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Jean Baptiste – Précurseur
Nous sommes aujourd'hui loin du « petit
Jean Baptiste à la tête frisée de nos
processions d'antan ».
Mais
nous
célébrons
une
fête
particulièrement « sacrée ». Peut-être que,
devant la noblesse d'un tel mystère, nous
n'y voyons pas très clair.
Nous sommes devant une personne
conçue par une vieille femme stérile alors
que Jésus va naître d'une jeune fille vierge.
La naissance de Jean Baptiste rencontre de
l'incrédulité due au fait que le père est devenu « muet » jusqu'au
moment de la naissance de Jean-Baptiste particulièrement quand il a dû
donner le nom de l'enfant.
Les vieux parents symbolisent l'ancien testament dont Jean-Baptiste
sera le dernier prophète annonciateur du nouveau grand prophète que
sera Jésus. Jean apparaît comme une frontière entre deux testaments. Il
est un personnage de l'antiquité et le prophète de la nouveauté.
L'enfant grandissait et son esprit se fortifiait. Il alla vivre au désert
jusqu'au jour où il se fait connaître à Israël.
Comme le dit la parole au sujet de Jean-Baptiste: « Prophète du TrèsHaut, tu marcheras devant le Seigneur pour préparer ses voies. Dieu
envoie devant lui son messager parce que le Soleil de justice va briller
avec le salut dans ses rayons. »
La tradition a fait de Jean Baptiste le patron spécial des Canadiens
Français.
Maurice Comeau, prêtre

