
Jean Baptiste, le maillon indispensable

Les personnes écoutant Jean le Baptiste comme les autorités juives se
demandent si celui qu’ils attendaient est enfin arrivé. Non. Il faut le
chercher ailleurs, mais son témoignage montre le chemin. Les

contemporains de Jean avaient en tête la parole du livre du Deutéronome :
« Je ferai se lever au milieu de leurs frères un prophète comme toi [ndlr :
Moïse] ; je mettrai dans sa bouche mes paroles, et il leur dira tout ce que je
lui prescrirai. » (Dt 18,18)

Jean est parfois désigné comme « le dernier des prophètes », mais est-ce
vrai ? Pourtant nous pouvons lire dans ce texte de l’évangile de Jean qu’il nie
cette dénomination. Il n’est pas le Prophète mais un prophète. Jean prend
place dans la chaîne de tous ceux qui se sont adressés au peuple pour dire
quelque chose de Dieu. Il s’inscrit dans la suite de la tradition prophétique
en se définissant avec les paroles mêmes du prophète Isaïe : 

« Une voix proclame : "Dans le désert, préparez le chemin du Seigneur ; tracez
droit, dans les terres arides, une route pour notre Dieu. Que tout ravin soit
comblé, toute montagne et toute colline abaissées ! Que les escarpements se
changent en plaine, et les sommets, en large vallée ! Alors se révélera la gloire
du Seigneur." » (Is 40,3-5a)

Il est l’un des prophètes. Il est l’un de ces « porte-paroles », donnant sa voix
pour faire écho à celle de Dieu. Il y a eu dans l’histoire biblique bien des
prophètes comme Samuel, Élie, Isaïe, Jérémie… et Jean : ce sont des hommes
qui permettent d’ancrer la Parole de Dieu auprès des hommes. Le père de
Jean le Baptiste, Zacharie, le dit dans l’évangile de Luc :

« Toi aussi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut ; tu marcheras
devant, à la face du Seigneur, et tu prépareras ses chemins pour donner à son
peuple de connaître le salut par la rémission de ses péchés » (Lc 1,76-77)

Le dernier des livres de ce que nous appelons aujourd’hui l’Ancien Testament
est celui du prophète Malachie. Il annonce « le jour du Seigneur », mais
donne un signe pour en reconnaître la venue : un prophète messager
(Ml 3,1.23 – se référer au coin de l’expert).

Jean Baptiste joue un rôle précis. Il est là pour annoncer, préparer et
témoigner. Il est l’homme de la transition, le maillon indispensable. Les quatre
évangiles le présentent dans leur introduction. Chacun à sa manière, ils font
référence à Jean Baptiste, en lien avec les textes prophétiques de l’Ancien
Testament. Oui, Jean Baptiste est bien un prophète, il provoque la réflexion
à l’orée des évangiles, pour que chaque lecteur puisse se préparer à « tourner
son cœur » vers Dieu. Jean le Baptiste est l’homme qui vient éclairer les
hommes pour qu’ils soient capables de voir la Lumière. 

En cette période de l’avent, n’est-ce pas à chacun(e) de nous d’être ce
« prophète-messager » auprès des hommes et des femmes de ce monde ?

La pensée de la semaine :

« En laissant briller notre
propre lumière, nous

donnons inconsciemment aux
autres la permission de faire

de même. »

Nelson Mandela, Extraits du
discours prononcé lors de son

intronisation à la présidence de la
république de l’Afrique du sud

Une adresse et un site :

saveursdevangile
@diocese-alsace.fr

www.alsace.catholique.fr/
saveurs-devangile
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Prolonger la découverte avec une découverte architecturale

Classée au patrimoine mondial par l’UNESCO, la basilique de Vézelay appelle le pèlerin à vivre une expérience
spirituelle en passant de l’ombre du narthex à la lumière du chœur.

Source du texte : http://www.narthex.fr/
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Le narthex 
Un lieu où l’on se prépare, où l’on trace des chemins dans sa
vie pour le Christ, où l’on cherche la lumière pour son âme.
Jean-Baptiste est là, sur le trumeau, sous le tympan.

Saint Jean-Baptiste
Hiératique, il porte dans une grande hostie l’Agneau de Dieu.
Sur la reconstitution de Viollet-le-Duc, ses yeux paraissent clos,
il baisse le regard sur Celui dont il n’est pas digne de délier les
sandales. Il porte celui qui le porte. Accroché à ses épaules,
son manteau en poils de chameau ne semble pas empêcher
sa robe de voler au souffle de l’Esprit de Pentecôte qui vient
du tympan. Il est un humble serviteur aux pieds de son Maître.
Sa mission est de nous présenter Jésus. Au-dessus de Jean, il
y a le Christ, ce Roi solaire qui invite et accueille tous les
hommes.

Comment ce chemin de lumière vient-il enrichir
ma perception du temps de l’avent ? 

Avec Jean-Baptiste, un chemin de lumière dans la basilique de Vézelay

Un chemin…
Une invitation à entrer dans la lumière et à cheminer avec elle. Deux
fois par an, aux solstices d’été et d’hiver, ce même chemin de lumière
se dessine sur le pavement de la nef, menant jusqu’au chœur de la
basilique. Un chemin jusqu’à l’autel, jusqu’au Christ ressuscité. Non,
Jean n’est pas la lumière, mais il est bien celui qui rend témoignage au
Christ, Lumière née de la Lumière.

L’aventure de l’Avent…
Nous aussi nous sommes en attente dans ce narthex. Nous aussi nous
attendons d’être baptisés dans la Lumière. Nous sommes en attente,
en Avent. La paix de l’Agneau de Dieu que présente Jean doit nous
rassurer et nous permettre de nous mettre debout, de pousser la porte
et d’entrer. L’Avent, c’est accepter de pousser la porte, d’entrer au
désert, de suivre Jean-Baptiste, de chercher le chemin de lumière.  Tout
Avent devrait se vivre dans un narthex intérieur, lieu et temps où nos
yeux s’habituent aux ténèbres pour y voir surgir la lumière de Noël.
Jean-Baptiste est cette voix que je ne peux entendre que si je me retire
dans mon narthex intérieur. Il est cette voix qui me montrera la voie la
nuit de Noël. Poussons la porte, la lumière va dessiner le chemin jusqu’à
l’autel.
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