
Homélie – Nativité de St Jean-Baptiste 
Visite pastorale à la Paroisse St Bernard de la Vallée de l’Othain 

Chers amis, 

Ce 24 juin, le soleil l’emporte sur la nuit ! Les feux de la St Jean veulent 
prolonger la lumière au cœur de la nuit ! Jour de la nativité de Jean-Baptiste, 6 mois 
avant Noël – on appelait d’ailleurs cette fête « Noël de l’été ». 

Cette célébration dominicale marque aussi la fin de la visite pastorale. Je vous 
remercie pour votre accueil à tous ; les diverses rencontres en Eglise, l’AG, le 
Conseil économique, les catéchistes et les jeunes, mais aussi la rencontre avec les 
élus, la visite de l’usine Métalifer, d’un GAEC, à Bouligny la rencontre du collectif 
de la mine, chez Clotilde. Voici de beaux moments d’accueil et de dialogue. Les 
temps de célébrations comme à l’Ehpad de Bouligny et de Spincourt permettant la 
rencontre des résidents et du personnel furent des moments importants. L’accueil 
aussi de vos prêtres : Michel, Alphonse et Amer qui m’a hébergé, tout cela dans une 
belle relation. Je n’oublie pas l’EAP qui m’a accompagné tout au long de cette visite. 
Merci, vraiment merci. Votre Paroisse est joyeuse, promesse d’avenir et avec vous 
tous, je rends grâce au Seigneur.  

J’ai mieux perçu votre vie avec vos espérances et vos soucis du moment : la 
démographie en Meuse, le vieillissement, le renouvellement des équipes… Etre 
pasteur, c’est connaître les personnes et le terrain pour y semer l’Evangile, portant 
davantage attention à tel ou tel aspect. Je mets aussi davantage un nom sur vos 
visages. 

Une visite pastorale veut aussi vous conforter dans votre foi et vous rappeler 
que nous sommes le peuple de Dieu, appelé et envoyé pour annoncer l’Evangile de 
par la grâce de notre Baptême au sein de votre paroisse St Bernard de la vallée de 
l’Othain. 

La figure que nous offre aujourd’hui la liturgie est celle de Jean-Baptiste. Au 
moment de sa naissance, quel nom donner ? Le choix d’un nom dans la culture juive 
cherche très souvent à exprimer une mission, un itinéraire de vie particulier pour la 
personne qui le reçoit. Sa mère Élisabeth et son père Zacharie, interviennent pour dire 
que son nom sera Jean c’est-à-dire : « Dieu fait grâce ». Et Jean désignera le 
Seigneur, Lui qui accorde sa Grâce, son don gracieux au monde.  

Jean-Baptiste découvre sa mission rendu à l’âge adulte, celle de préparer les 
chemins au Messie attendu. Ainsi, il se retire au désert et donne, en plongeant les 
gens qui le suivent dans l’eau du Jourdain, un baptême pour la rémission des péchés 
et pour les préparer à accueillir Celui que les prophètes avaient annoncé. Quand Jésus 
se présente, il le reconnait et il proclame « Le voici le Sauveur envoyé par Dieu, 
l’Agneau de Dieu. Je me fais petit et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa 
chaussure ». Jean-Baptiste, un prophète, un serviteur qui prépare la voie et qui 
disparait devant Celui qui est l’Envoyé de Dieu.  

Pour l’Eglise, Jean Baptiste nous apprend comment être témoins du Christ ! 
Etre témoin humblement, avec respect, attention, sans attirer l'attention sur le témoin 
mais sur Celui dont il témoigne.  
Etre témoin gratuitement sans se préoccuper de son aura, de sa réussite personnelle. 
Etre témoin, c’est dire le Nom de Jésus dans nos conversations quotidiennes, c’est 
dire ce que ma foi apporte à ma vie.  



Etre témoin, c’est aussi le témoignage de ma vie. Personne n’est parfait mais la 
manière de nous comporter, de parler, de regarder l’autre dit notre vie dans la foi, ou 
pas. 

Chers amis, plus que jamais, notre monde a besoin de vrais témoins. Mais, 
d’abord, soucions-nous, chacun, chacune, de notre relation personnelle, de notre 
intimité avec la personne de Jésus. Préoccupons-nous de rester dans la joie de son 
amitié. Laissons-nous imprégner, pénétrer par la parole de Jésus, par l'Evangile, pour 
que notre parole, notre foi en répercute l'écho autour de nous !  

Avec Jean Baptiste, en l'Eglise, témoignons et annonçons le Christ notre Joie et 
notre Sauveur. Que son exemple et que sa prière nous aide à être aussi de fidèles 
témoins, des amis et des serviteurs du Christ. 
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