Dimanche 21 juin 2020
Fête de Jean le Baptiste

Que Dieu tout-puissant nous fasse
miséricorde, qu’il nous pardonne nos péchés
et nous conduise à la vie éternelle. Amen
Dieu notre Père ne veut pas la mort du
pécheur, mais qu'il se convertisse et qu'il vive.
C'est lui qui nous as aimés le premier, il a
envoyé son Fils dans le monde pour que le
monde soit sauvé par lui. Il vous offre sa
miséricorde et vous donne la paix.

Au nom de Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit.
Amen.
Notre secours est dans le nom du Seigneur !
Qui a fait les cieux et la terre.
Assemblée : Oh ! que c’est chose belle De te louer,
Seigneur, De chanter ta splendeur Au milieu des
fidèles ; Quand le jour vient de naître, D’annoncer ta
bonté Et ta fidélité Quand la nuit va paraître.

Tes œuvres surprenantes Ont réjoui mon cœur Et je
dirai, Seigneur, Leur sagesse étonnante. Tes pensées
sont profondes ; Plus il les étudie, Plus l’homme est
interdit : Ta main garde le monde.
Tu oins d’une huile fraîche Le front de ton enfant ;
On le voit rayonnant, Vigoureux comme un cèdre. Sa
gloire et sa richesse Sont d’orner ta maison ; Tes
fruits chaque saison Combleront sa vieillesse.
(Psaume 92)

Demande et annonce du pardon
Seigneur, notre Dieu, nous avons péché contre
toi en pensées, en paroles et en actes. Nous ne
t’avons pas aimé de tout notre cœur, et nous
n’avons pas aimé notre prochain comme nousmêmes. Par Jésus Christ, aide-nous à
surmonter le mal par le bien.
Seigneur, écoute et prends pitié !

Gloire à Dieu seul aux plus hauts cieux ; il nous
est favorable. Son bras puissant, victorieux,
s’est montré secourable. Sa bienveillance est à
jamais le sûr rempart de notre paix. Il pardonne
au coupable.

Prière du jour
Dieu de vérité, tu as envoyé ton serviteur Jean
le Baptiste préparer le chemin de ton Fils en
invitant les hommes à la repentance. Accordenous de suivre son exemple en étant
authentiques dans nos paroles, et courageux
pour combattre le mal.
Par le Christ, notre Seigneur qui vit et qui règne
avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu
béni pour les siècles des siècles. Amen.

La Parole de Dieu
Lecture du livre du prophète Esaïe,
chapitre 40e
Consolez, consolez mon peuple, – dit votre
Dieu – parlez au cœur de Jérusalem. Proclamez
que son service est accompli, que son crime est
expié, qu’elle a reçu de la main du Seigneur le
double pour toutes ses fautes. 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,
et tout être de chair verra que la bouche du
Seigneur a parlé. » Une voix dit : « Proclame ! »
Et je dis : « Que vais-je proclamer ? » Toute
chair est comme l’herbe, toute sa grâce,
comme la fleur des champs : l’herbe se
dessèche et la fleur se fane quand passe sur
elle le souffle du Seigneur. Oui, le peuple est
comme l’herbe : l’herbe se dessèche et la fleur
se fane, mais la parole de notre Dieu demeure
pour toujours. (40,1-8)
Assemblée :

Alléluia ! Voici le témoignage de Jean le
baptiste : « Il faut que le Christ grandisse et que
moi je diminue.» Alléluia ! (Jean 3,30)

Bonne Nouvelle de Jésus Christ
selon Luc au chapitre 1er
Quand fut accompli le temps où Élisabeth
devait enfanter, elle mit au monde un fils. Ses
voisins et sa famille apprirent que le Seigneur
lui avait montré la grandeur de sa miséricorde,
et ils se réjouissaient avec elle.
Le huitième jour, ils vinrent pour la circoncision
de l’enfant. Ils voulaient l’appeler Zacharie, du
nom de son père. Mais sa mère prit la parole et
déclara : « Non, il s’appellera Jean. » On lui dit :
« Personne dans ta famille ne porte ce nomlà ! » On demandait par signes au père
comment il voulait l’appeler. Il se fit donner
une tablette sur laquelle il écrivit : « Jean est
son nom. » Et tout le monde en fut étonné.
À l’instant même, sa bouche s’ouvrit, sa langue
se délia : il parlait et il bénissait Dieu. La crainte
saisit alors tous les gens du voisinage et, dans
toute la région montagneuse de Judée, on
racontait tous ces événements. Tous ceux qui
les apprenaient les conservaient dans leur
cœur et disaient : « Que sera donc cet

enfant ? » En effet, la main du Seigneur était
avec lui. (1,56-66)
Gloire à toi, Seigneur !

Prédication
Zacharie prit une tablette et écrivit ces mots :
Son nom est Jean ; et tous furent étonnés. La
préhistoire comme l’histoire de Jean le Baptiste
est à la fois fascinante et déroutante. A
commencer par sa naissance plus vraiment
attendue, (1) et le nom que lui donnent
Elisabeth, sa mère et Zacharie, son père ! Et
puis, dès les premières pages, dès les premières
lignes, une rature sans merci : Il n’était pas la
lumière (Jean 1,8), corroborée un peu plus loin par
l’intéressé lui-même : Je ne suis pas le Christ
(Jean 1,20). (2) Il nait au cœur de l’institution
sacerdotale, néanmoins l’existence du
Précurseur se déroule aussi loin qu’il se peut de
toute ordonnance cultuelle et liturgique. Pas de
tempérament plus aliturgique, en apparence,
que celui de cet homme qui vit en plein air et de
l’air du temps. (3)
Son nom est Jean
Mais qui est-il ? Peut-être est-ce la tradition
prophétique juive dans laquelle il se situe ou
dans laquelle nous le plaçons volontiers que
nous trouvons quelques indices essentiels : il
parle au cœur (de Jérusalem), il proclame que
le service est accompli, il prépare le chemin du
Seigneur. Il trace droit, dans les terres arides,
une route pour notre Dieu. (4)
Ensuite, c’est Jésus lui-même qui nous parle de
Jean : Amen, je vous le dis : Parmi ceux qui sont
nés d’une femme, personne ne s’est levé de plus
grand que Jean le Baptiste ; et cependant le
plus petit dans le royaume des Cieux est plus
grand que lui. (5) Paradoxalement, il est à la fois
le plus grand et le plus petit ! Il est ce doigt qui
désigne Jésus, celui qui vient : Voici l’Agneau de
Dieu, qui enlève le péché du monde. (6)

Alors, qui est-il ? Il est celui qui est grand, peutêtre même très grand, Jésus disait le plus
grand ! Mais s’il est grand, c’est parce qu’il se
sait petit ! Celui lui qui vient derrière moi, et je
ne suis pas digne de délier la courroie de sa
sandale, dit-il. (7)
En tout cela, n’incarne-il pas pleinement ce
qu’est un prophète ? Mais n’est-il pas aussi une
figure de l’Église ? Ne doit-elle pas elle aussi
désigner le Christ et se mettre à son service ?
Ne doit-elle pas aussi savoir se mettre en
retrait pour donner toute la place à Celui qui ne
cesse de venir ?
Jean le Baptiste n’est pas seulement la figure
de l’Eglise, mais aussi de son ministère et de ses
ministres ! Un ministre (8) qui désigne le Christ,
un serviteur qui le sert jusque dans les plus
petits de ses frères et de ses sœurs. Un serviteur
qui amoureusement prépare la table de la
Parole et du Pain de la vie, mais pour en laisser
la présidence au Christ lui-même ! Saint Bruno
dans une très belle méditation se demande qui
es-tu ô prêtre ? Tu n’es rien de toi-même, parce
que tu n’es de rien. […] Tu n’es pas à toi, parce
que tu es le serviteur de tous ! […] Qui es-tu
alors ? Tu es -rien et tout- à la fois, ô prêtre ! (9)
Son nom est Jean
Zacharie en écrivant sur sa tablette au grand
étonnement de tous ceux qui étaient là : son
nom est Jean, nous dit déjà, qui est et qui sera
cet homme : Dieu fait grâce !
Dieu fait grâce à ses parents, Elisabeth et
Zacharie, qui ont longtemps attendu la
naissance d’un l’enfant !
Dieu fait grâce au peuple d’un prêtre, qui
exercera son ministère d’une manière
singulière, loin du temple et de sa liturgie !
Dieu nous fait grâce d’une voix qui -à temps et
contre temps- annonce le Seigneur. Rappelezvous ce que Jean disait au moment du baptême
de Jésus : J’ai vu l’Esprit descendre du ciel
comme une colombe et il demeura sur lui. Et
moi, je ne le connaissais pas, mais celui qui m’a
envoyé baptiser dans l’eau m’a dit : Celui sur
qui tu verras l’Esprit descendre et demeurer,
celui-là baptise dans l’Esprit Saint. Et Jean

conclut en disant : Moi, j’ai vu, et je rends
témoignage : c’est lui le Fils de Dieu. (10)
Jean, à travers ce qu’il est, le plus grand parce
que le plus petit, ce qu’il vit, un doigt qui
désigne celui qui vient derrière lui, ce qu’il dit, il
faut que le Christ grandisse et que moi je
diminue, (11) Jean devient et reste pour nous la
figure inattendue de Dieu qui nous fait grâce,
cette grâce que le Christ nous dévoile peu à peu
jusqu’à ce que nous la contemplions avec lui en
plénitude !
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Minister, en latin le serviteur domestique
Saint Bruno : Qui es tu, o sacerdos ? Non es a te quia
de nihilo. Non es ad te quia mediator hominum. Non
es tibi, quia sponsus ecclesiae. Non es tui qui a servus
omnium. Quid ergo es tu ? Nihil et omnia, o
sacerdos.
(10) Jean 1,32-34
(11) Jean 3,30

Je crois en Dieu, le Père, tout-puissant, créateur
du ciel et de la terre.
Je crois en Jésus Christ, son Fils unique, notre
Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui
est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous
Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été
enseveli, il est descendu aux enfers. Le
troisième jour, il est ressuscité des morts, il est
monté au ciel, il est assis à la droite de Dieu, le
Père tout-puissant, et il viendra de là pour juger
les vivants et les morts.
Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église
universelle, la communion des saints, la
rémission des péchés, la résurrection de la chair
et la vie éternelle. Amen.

Assemblée : Béni soit le Seigneur, le grand Dieu
d’Israël, Qui nous a délivrés et visités du ciel. Car
il a suscité un Sauveur sur la terre,
Venu dans la maison de David, notre père.

Par ses prophètes saints, Dieu nous avait promis
Qu’il nous délivrerait de tous nos ennemis, Que
nous serions à lui pour le servir sans crainte, En
nous laissant guider par sa volonté sainte.
Ce Dieu fidèle et bon veut bien se souvenir De
ses anciens serments et nous les maintenir. Au
père des croyants, il avait fait promesse
De mettre enfin le terme aux jours de la
détresse.
Et toi, petit enfant, tu viens en précurseur Pour
frayer le chemin à ce libérateur. Tu dois le
précéder comme un dernier prophète, Pour
annoncer aux siens l’amour qui les rachète.
(14/04)
Prière d’intercession

Seigneur, nous te rendons grâce, pour tous les
témoins de la foi que tu éveilles à travers le
monde et son histoire et parmi eux tous, Jean
le Baptiste que tu as appelé à préparer le
chemin du Seigneur.
Ecoute, Seigneur, notre prière !

Nous te rendons grâce pour la communion de
l’Église : qu’elle avance fidèlement sur le
chemin que le Seigneur trace au cœur de ce
monde. Seigneur, exauce-nous !
R/
Nous te rendons grâce pour les témoins de ta
bonne nouvelle : accorde-leur de l’annoncer
parmi nous, avec joie et confiance. Seigneur,
exauce-nous !
R/
Nous te rendons grâce de demeurer présent
parmi nous. Nous prions pour notre monde
divisé, Que ton message de paix renouvelle le
cœur des hommes et des femmes de la terre.
Seigneur, exauce-nous !
R/

Nous te rendons grâce d‘écouter les
gémissements de ta création. Nous te prions
pour ceux qui demeurent sourds à ta Parole.
Qu’ils trouvent sur leur chemin un témoin de ta
Bonne Nouvelle. Seigneur, exauce-nous !
R/
Nous te rendons grâce pour Jean le Baptiste,
qui désigne le sauveur du monde : accorde de
nous la joie de trouver en Jésus Christ le
chemin et la lumière, la confiance et
l’espérance. Ecoute, Seigneur, notre prière :
R/
Tu nous appelles des ténèbres à la lumière,
reçois notre action de grâce et notre prière. Tu
es béni pour les siècles des siècles. Amen.
Notre Père…
Assemblée : Celui qui doit venir, c’est lui le
Rédempteur Qui donne le pardon, qui sauve les
pécheurs. Dieu fait paraître en lui la grâce qu’il
accorde Et le soleil levant de sa miséricorde.

Les peuples qui marchaient dans l’ombre de la
mort, En ce matin nouveau verront changer leur
sort, Car l’envoyé de Dieu, dans sa bonté
suprême, Au chemin de la paix nous conduira
lui-même. (14/04)

Envoi

Bénédiction

Que le Dieu de l’espérance vous remplisse de
joie et de paix dans la foi pour que vous
débordiez d’espérance par la puissance du
Saint-Esprit. Et que Dieu tout-puissant vous
bénisse : le Père et le Fils et le Saint-Esprit.
Et que Dieu tout-puissant vous bénisse : Le
Père, + le Fils, le Saint-Esprit.
Dieu béni pour les siècles des siècles. Amen.

