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Il y a des ressemblances et des différences entre la vie de St Jean-Baptiste et celle de Jésus
Jean (Dieu fait grâce)
. Annonciation au prêtre Zacharie
dans le Temple de Jérusalem

Jésus (Dieu sauve)
. Annonciation à une jeune fille, Marie
dans sa maison à Nazareth

.

Naissance de Jean-Baptiste à Aïn
Karim d’une mère stérile

.

Naissance de Jésus à Bethléem
d’une vierge

.

Jean-Baptiste se retire dans le
Désert de Jud

.

Jésus est « poussé » au désert par l’Esprit

. Jean-Baptiste apparaît comme un Maître
Entouré de disciples leur apprenant à
Jeûner et à prier

. Jésus désignera douze apôtres pour « être
avec Lui » et leur apprendre « la Bonne
Nouvelle de l’Evangile ».

.

. Jésus baptisé par Jean-Baptiste, annonce
le Baptême dans l’eau et L’Esprit Saint

Jean-Baptiste donne un baptême qui
exige un effort de conversion

. Jean-Baptiste « Je ne suis pas le Christ » . Jésus, Je vous le dis : en vérité, « il n’est
« J’ai été envoyé en avant de Lui » « Lui,
pas de plus grand prophète que
Il faut qu’Il croisse, et moi, que je diminue »
Jean-Baptiste »
. Jean-Baptiste est en proie à des doutes
Il voyait en Jésus « un justicier »

. Jésus vient porter la Bonne Nouvelle aux
pauvres, panser les cœurs meurtris,
annoncer aux captifs leur libération,
ouvrir les yeux des aveugles…

. Jean-Baptiste dénonce l’adultère du roi
Hérode. Il est emprisonné, et tué

. Jésus dénonce nos infidélités, nos manques
d’amour aux autres, Il est crucifié

Et alors ? Tout ne s’arrête pas là. La mort n’a pas le dernier mot
Des Jean-Baptiste, n’en n’avons pas tous et toutes rencontrés, un jour ou l’autre sur nos
parcours ? Ouvrons nos yeux : des personnes qui nous ont montré le chemin… qui nous ont
redonné du courage… qui nous ont appelés à plus de vérité… des Jean-Baptiste, ça continue,
il y en a encore
La Bible nous apprend que depuis la création de l’être humain, Dieu porte en Lui un projet de
salut. Pour le réaliser, Dieu a besoin des simples êtres humains que nous sommes.
Tous les hommes et femmes de la Bible sont des êtres de chair et de sang comme nous autres.
Ils se sont ouverts aux appels de Dieu ressentis en eux. Ils ont répondu plus ou moins bien, à
leurs manières, selon les coutumes de leurs époques. Tous et toutes ont compris qu’ils avaient
besoin de pardon pour être en vérité avec eux-mêmes.
Un jour, Dieu en une personne humaine, Jésus, est venu vivre, souffrir, mourir devant nous.
Et pour nous.
Aujourd’hui, Jésus Christ vit en nous
même si nous ne le savons pas, même si nous n’y croyons pas.
chacun, chacune a un rôle, une place, une vocation dans le plan de salut de Dieu
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