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Dimanche 24 juin 2018 – Nativité de Jean le Baptiste B

Claude Ritchie, prêtre

La fête liturgique d’aujourd’hui porte le titre de « Nativité ». Dans notre
liturgie, il n’y a que trois célébrations de « Nativité » : celle de Jean le
Baptiste (le 24 juin), celle de la Vierge Marie (le 8 septembre) et celle du
Seigneur (le 25 décembre). Les fêtes liturgiques sont classées par ordre
d’importance. Les premières, les plus importantes sont les solennités. C’est
le cas de la solennité de la naissance de Jean qui a, en l’occurrence,
préséance sur le 12e dimanche du temps ordinaire. Les mémoires ou fêtes
liturgiques de la plupart des autres saints ou bienheureux sont omises si elles
tombent un dimanche [mises à part les solennités de sainte Marie Mère de
Dieu (le 1er janvier), des saints Pierre et Paul (le 29 juin), de saint Joseph (le
19 mars) et de Tous les Saints (le 1er novembre)].
Sur le cycle de l’année, cette fête de la Nativité de Jean est placée comme en
opposition diamétrale à celle de la Nativité de Jésus. Cela suggère que les
deux nativités, celle de Jésus et celle de Jean, se correspondent et se font
face, en quelque sorte. Le Baptiste est une figure qui a marqué les débuts du
christianisme. On peut même penser qu’il y a eu au départ une existence
parallèle du mouvement s’inspirant du Baptiste et du mouvement s’inspirant
du Nazaréen avant que ne se réalise leur convergence.
L’extrait du texte d’Isaïe, que nous propose la liturgie de ce jour, peut nous
permettre de situer la mission et le message de Jean le Baptiste dans le grand
courant prophétique qui parcourt tout le Premier Testament. Le prophète fait
part de son élection depuis ses origines. Cela laisse entendre qu’il a
conscience que la présence et la bénédiction divines l’ont toujours
accompagné. Il perçoit aussi que sa parole s’adresse aux siens et même audelà du cercle de ses proches : son témoignage est appelé à avoir un
retentissement et une portée universels. Ces caractéristiques se profilent pour
ainsi dire d’un prophète à l’autre. En ce sens, ce que l’évangile dit de Jean
l’inscrit bien dans cette lignée et dans ce ministère de la Parole que Dieu
adresse aux différentes générations de son Peuple et, à travers elles, à
l’humanité dans son ensemble.

Si on peut bien ainsi situer Jean le Baptiste dans cette succession de tous les
prophètes, on peut aussi souligner que sa venue au monde marque une
rupture qui est symbolisée par un accroc aux règles de la transmission du
nom. Selon la coutume, le nouveau-né aurait dû porter le nom de son père
(Zacharie). C’est plutôt sa mère qui le nomme : « Il s’appellera Jean ». Cela
cause de l’étonnement.
En effet, le prophète que sera Jean aura à dépasser l’annonce qui pourrait
laisser entendre qu’il est lui-même « la lumière des nations ». Dans
l’évangile selon Jean est précisé le rôle particulier du Baptiste quant à la
Lumière qui vient pour tous les humains :
Il y eut un homme envoyé par Dieu ; son nom était Jean. Il
est venu comme témoin, pour rendre témoignage à la
Lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n’était
pas la Lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la
Lumière. Le Verbe était la vraie Lumière, qui éclaire tout
homme en venant dans le monde (1, 6-9).
La mention de Jean le Baptiste accompagne un peu partout dans le Nouveau
Testament l’introduction de la proclamation qui concerne Jésus. Le discours
que Paul adresse aux Juifs de la synagogue d’Antioche de Pisidie en est une
illustration parmi d’autres passages néotestamentaires. Le message de Jean
le Baptiste annonçant la conversion et l’attente de « celui qui vient » résonne
encore comme une voix forte et décisive aux débuts de l’annonce de
l’Évangile. Sa pratique du baptême a laissé des traces profondes dans le
christianisme puisqu’il est devenu, dès l’époque apostolique, le geste
d’entrée dans l’Église.
La fête d’aujourd’hui a donc plusieurs dimensions et significations. Elle est
mémoire de ce grand prophète que fut Jean le Baptiste et de son message qui
a consisté à préparer et à désigner la venue du Christ. Elle représente
également pour nous une fête d’entrée dans la saison estivale; sans compter
qu’elle revêt aussi pour le Québec une profondeur historique et culturelle
importante. Au fil des décennies, la date de la Nativité de Jean le Baptiste est
même devenue celle de la « Fête nationale ». C’est l’ensemble de tout cela
que nous évoquons en ce jour particulier et que nous présentons en action de
grâce dans la célébration de l’Eucharistie.


