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Dimanche 24 juin 2018 : Solennité de la nativité de Saint Jean Baptiste 

 
C‘est la grande figure de Jean-Baptiste qui éclaire notre célébration d’aujourd’hui ; qui 

éclaire l’engagement d’Antoine et de Kévin-Emmanuel. Tout d’abord, nous célébrons la 

naissance de Jean-Baptiste et, dès ce moment là, il suscite l’étonnement. Un détail illustre 

cela : c’est le choix de son nom : alors qu’il devait normalement s’appeler Zacharie comme 

son père, voilà que le nom qui lui est donné est Jean. C’est un nom nouveau qui tranche sur 

la continuité familiale « Personne dans ta famille ne porte ce nom là ! Qu’est-ce qui te prend 

de l’appeler comme ça ? ». C’est que Jean apporte du nouveau. Il apporte du nouveau par sa 

proximité avec Jésus.  

Toute sa vie manifestera cette proximité : lors de la Visitation, il bondit dans le sein de sa 

mère; tout au long de son ministère, il met ses forces à préparer le chemin du Seigneur. Un 

jour, il s’effacera devant Jésus en disant : « Il faut qu’il croisse et que je diminue ».  

Je vois là, dans la personne de Jean-Baptiste, avant même ses paroles et son ministère,  une 

belle lumière pour votre ordination et pour la route qui s’ouvre devant vous désormais. 

N’oublions pas qu’aujourd’hui, nous célébrons la naissance de Jean-Baptiste, il n’est pas 

encore venu, pour lui, le temps de parler, encore moins de se manifester comme il le fera 

tout au long de sa vie publique. Cependant, à sa naissance, il reçoit un nom nouveau, un 

nom qui lui vient de l’Esprit Saint. Il fait cette expérience du choix gratuit du Seigneur: 

« J’étais encore dans le sein maternel quand le Seigneur m’a appelé ; j’étais encore dans les 

entrailles de ma mère quand il a prononcé mon nom ».  

La Nativité de Jean-Baptiste vous appelle à rendre grâce pour le don de votre appel. Bien sûr, 

il y a tout ce que vous pouvez en dire lorsque l’on vous demande de raconter l’histoire de 

votre vocation. Il y a aussi, et plus encore, la profondeur de cette élection qui échappera 

toujours, en partie du moins, à la conscience que vous pouvez en avoir. Il ne faut pas sous-

estimer cette part de mystère ;  il s’agit au contraire de l’approfondir et ce, tout au long de 

votre vie par une rencontre personnelle avec le Seigneur. C’est cette amitié avec Dieu qui 

vous permettra de porter les fruits qu’il attend que vous portiez. Ces fruits, vous ne les 

connaissez pas aujourd’hui et c’est heureux parce que ce n’est pas vous qui pouvez choisir la 

manière dont vous témoignerez.  

Faisant ainsi, vous marcherez sur les traces de Jean Baptiste qui a témoigné de sa joie de 

s’effacer devant le Christ. Nous connaissons bien cette parole de Jean Baptiste : « l’ami de 

l’époux se tient là, il l’écoute et la voix de l’époux le comble de joie. Telle est ma joie, elle est 

parfaite. Il faut qu’il grandisse et que, moi, je diminue ».  

Il y a là tout un travail de désappropriation, de décentrement de soi et d’offrande. Ce travail 

est toujours à reprendre, à parfaire. Sans doute, comme Jean Baptiste qui s’est interrogé sur 

l’identité du Messie qui ne correspondait pas à la conception qu’il s’en faisait : souvenons-

nous  de ce moment où Jean Baptiste, en prison,  envoie ses disciples interroger Jésus : « Es-

tu Celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ? », vous connaitrez la joie de 

laisser le Christ se révéler en vous.  



 Ce travail, c’est tout au long de votre apostolat qu’il s’accomplira et les personnes que vous 

côtoierez, avec qui vous évangéliserez seront parmi les artisans de cette formation humaine, 

spirituelle et pastorale, formation qui n’est jamais achevée, nous le savons bien.  

Voilà quelques mots pour contempler ce mystère de l’appel : « J’étais encore dans le sein 

maternel quand le Seigneur m’a appelé ; j’étais encore dans les entrailles de ma mère quand 

il a prononcé mon nom ». En disant cela, je ne suis pas loin du prochain synode pour les 

jeunes, et de son attention à inviter les jeunes à prendre conscience que Dieu, en leur 

donnant la vie, a inscrit son appel en leur cœur.  

Chers jeunes, je vous invite à demander à Dieu de vous aider à découvrir votre vocation dans 

la société et dans l’Eglise et à persévérer en elle avec joie et fidélité. Il vaut la peine de sentir 

en nous-mêmes l’appel du Christ et de suivre avec courage et générosité le chemin qu’il vous 

propose. Le Seigneur appelle beaucoup d’entre vous au mariage. C’est un projet lumineux et 

exigent qui se renouvelle et s’approfondit chaque jour par les joies et les difficultés 

inhérentes à toute vie. A d’autres, en revanche, le Christ lance un appel à le suivre de plus 

près dans le sacerdoce  et la vie consacrée. C’est un appel, source de joie de reconnaître sa 

voix qui te dit : viens  suis moi et je ferai de toi un pêcheur d’hommes ».  

Pour découvrir votre appel, il est important de grandir dans l’amitié avec le Christ dans la 

communion avec l’Eglise. Notre Eglise diocésaine qui a le souci de vous aider à accueillir 

l’appel de Dieu puisque l’une des décisions de nos orientations missionnaires est 

précisément d’accompagner les jeunes dans leur foi et leur discernement vocationnel.  

Nous nous préparons à accueillir avec reconnaissance le don de Dieu dans l’ordination 

d’Antoine et de Kévin Emmanuel.   


