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« Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais ! Tu sais quand je m’assois, quand je me lève ; de très loin, tu 
pénètres mes pensées, tous mes chemins te sont familiers ». Quel aveu d’intimité avec Dieu ! Cela le 
met-il confiance ? Ou bien cela impressionne-t-il le psalmiste ? Depuis tes années d’enfance Jean-
Christophe, tu as construit ta vie avec le Seigneur. Le oui que tu prononces aujourd’hui est 
inséparable de celui que tu as posé lors de ta première communion auprès du Père Jean Pardonnat, 
lors de ta confirmation, de ton entrée en études de soins infirmiers ou aux Groupes de Formation 
Universitaire (GFU). Peut-être bien aussi le oui qui t’a lancé dans l’aventure du 4L Trophy il y a 
quelques années. Un grand oui se construit par des petits oui. Tu en as déjà fait l’expérience, ton oui 
n’est possible que parce que Dieu te précède. « Voyez comme il est fidèle celui qui vous appelle » (1 
Th 5, 24). 
 
En ce 24 juin, nous célébrons la Naissance de St Jean Baptiste. C’est unique chez les chrétiens ! Dans 
la liturgie catholique, on ne fête jamais la naissance d’un saint, mais le jour de son décès. Sauf le 
Christ Notre Seigneur, 25 décembre. La Nativité de la Vierge Marie, 8 septembre. Et naissance de 
Jean Baptiste, 24 juin. Parce que de tous les saints, Jean-Baptiste tient une place unique.  Dernier des 
prophètes de l’Ancienne Alliance, il se tient au seuil de la Nouvelle Alliance pour désigner Jésus 
comme l’Elu, le Messie de Dieu. C’est lui - et lui seul ! - qu’on appelle le Précurseur. Précurseur veut 
ire annonceur. Car il annonce le Messie. Précurseur il l’est de trois manières : 
 

1. Dès avant sa naissance : lors de la Visitation, quand Marie approche d’Élisabeth, il bondit 
dans le sein de sa mère. Dès l’évangile de Luc, ce bondissement est interprété comme la 
lointaine reconnaissance du Messie par le Précurseur, dès le sein de sa mère. « Avant même 
de naître, il tressaillit d’allégresse à l’approche du Sauveur ; en venant au monde il apportait 
une grande joie ». On pourrait dire : bah, ils ne sont qu’à l’état embryons ! Voilà bien le 
mystère : Avant de naître, Jean-Baptiste est déjà précurseur. C’est un précurseur silencieux ! 
car seule Elisabeth sa mère, a pu sentir ce signal. Précurseur, en silence. 
 

2. La deuxième manière dont il est précurseur du Messie, il est désormais adulte. Au bord de la 
rivière – le Jourdain – il est devenu un prédicateur renommé. Et un jour ! Il pointe son 
doigt quelqu’un qui est encore totalement inconnu : Jésus. « Il fut, de tous les prophètes, 
celui qui désigna le Messie, l’Agneau de Dieu ; Dans les eaux qui devaient en être sanctifiées 
il baptisa l’auteur du baptême ». Ici, il est précurseur par l’annonce ouverte. Il parle. Il 
désigne par la parole. 

 
3. La troisième manière dont il est précurseur, c’est par son martyr. Par sa mort – il est décapité 

pour avoir osé dire la vérité – il annonce la mort de Jésus qui lui aussi sera mis à mort pour la 
vérité. Jean-Baptiste « rendit au Christ le plus beau témoignage, le témoignage du martyre ». 
Et c’est à nouveau un témoignage silencieux. On ne lui donne plus la parole. C’est un 
témoignage en acte. 

 
St Jean-Marie Vianney, le saint curé d’Ars, le patron de tous les curés du monde était fasciné par 
Jean-Baptiste. Pourquoi ? Parce que comme prêtre, il concevait que le cœur de sa mission était de 
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désigner le Christ. Or c’est du Précurseur qu’on entend cette parole lorsqu’il désigne Jésus : « il faut 
qu’il grandisse et que moi je diminue ! » [Il attirait à lui, pour ensuite désigner le Christ et s’effacer] 
Le sacerdoce de Jean-Marie Vianney attire les regards sur lui-même. Alors il sait qu’il doit s’effacer 
afin de dévoiler le Christ prêtre.  
 
Jean Marie Vianney est fasciné par le sacerdoce. « Le sacerdoce, c’est l’amour du Christ ! » affirme-t-
il. Ce qu’il affirme est inséparable de sa contemplation du Christ unique grand prêtre. « Le Christ est 
le grand prêtre que notre foi confesse ! ». Il se reçoit de son Père, de toute éternité. Et s’offre à son 
Père. « Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi » (Jn 17, 10). Le mouvement du don 
de lui-même est le dynamisme vivant qui le lie à son Père. Dès son entrée dans le monde, le Fils de 
Dieu s’offre : « tu m’as donné un corps, alors j’ai me voici mon Dieu, pour faire ta volonté ». Ce 
mouvement d’oblation éternel, voici qu’il l’accomplit maintenant vers les hommes et les femmes 
qu’il côtoie : « Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi et qu’il boive. De son sein couleront des fleuves 
d’eau vive » (Jn 7, 37). Y compris sur la croix, tandis que les forces du mal se déchainent contre lui, il 
se donne : « Père pardonne-leur ». L’offrande est parfaite. Ce libre sacrifice change la face de la terre. 
Oui, le Christ est le grand prêtre que notre foi confesse. Pose maintenant un acte foi dans le Christ 
prêtre. Tout est résumé dans la grande prière consécratoire : Père Saint, « tu as envoyé dans le 
monde ton Fils Jésus, l’Apôtre et le Grand Prêtre que notre foi confesse. Par l’Esprit Saint, il s’est 
offert lui-même à toi comme une victime sans tache ». 1er acte de foi. 
 
Quel mystère incroyable : tout son sacerdoce, le Christ le dépose dans un pauvre homme, le jour de 
son ordination ; en fêtant ses 70 ans de sacerdoce, un prêtre me témoignait : « en sortant de la 
cathédrale, j’entendais résonner en moi : tu es prêtre, prêtre pour l’éternité ». 
 
Frères et sœurs, je vous invite à poser un acte de foi dans le sacerdoce des prêtres ; le sacerdoce 
ministériel. Faites mémoire maintenant, des prêtres qui ont été un repère positif, dans la 
construction de votre personnalité et pour qui vous avez de la gratitude. Faites aussi mémoire des 
prêtres qui vous ont fait souffrir ; l’amour du Christ nous permet d’aller jusque-là. 
 
Dans l’Aisne, nous nous trouvons à une étape où le presbyterium est en renouvellement. En 
regardant les choses avec lucidité, nous pouvons dire que c’est une étape de refondation. Le nombre 
de prêtres Fidei Donum et religieux est devenu conséquent ; frères, grâce à Dieu, vous apportez 
souvent une ferveur et une soif spirituelle ; je prie Dieu pour que vous parveniez à déployer votre 
zèle au sein de notre génération sécularisée. Quant aux prêtres originaires de la Picardie, vous 
témoignez d’un réel courage face aux vents contraires. La génération ainée demeure active jusqu’à 
ses dernières force ce qui suscite l’admiration ; la jeune génération relève le défi de l’unité de vie au 
sein d’une société de la dispersion. Tous, vous êtes convoqués à un retour à l’essentiel : une option 
déterminée pour se livrer à la miséricorde de Dieu. Aucun prêtre n’est épargné par les échecs ou 
même le péché. C’est pourquoi la miséricorde est véritablement l’expérience la plus vitale et la plus 
féconde. Dans la prière conservatoire sur Jean-Christophe, je prierai pour chacun de vous frères 
prêtres : « En communion avec nous, Seigneur, [que Jean-Christophe] implore ta miséricorde pour le 
peuple qui lui est confié et pour l’humanité tout entière. Alors toutes les nations, rassemblées dans 
le Christ, seront transformées en l’unique peuple qui t’appartient et qui trouvera son achèvement 
dans ton Royaume ». 
 
Le 3ème acte de foi, c’est dans le sacerdoce des baptisés. Le jour de son baptême, tout chrétien 
s’entend dire : « désormais tu participes à Sa dignité de prêtre ». As-tu laissé résonner cette parole 
en ton cœur profond ? 
 
Merci à vous qui vivez le sacerdoce du baptême dans l’expérience du mariage ; votre famille est une 
petite cellule d’Eglise. Merci à vous qui avez connu un échec conjugal, et qui misez sur votre 
sacerdoce  baptismal pour reconstruire votre vie à la lumière de la miséricorde de Dieu. Merci à vous 
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qui vivez votre sacerdoce baptismal dans le célibat consacré pour le Royaume ; vous êtes signe que le 
Christ est l’Epoux de l’Eglise. Merci à vous qui vivez votre sacerdoce baptismal dans un célibat non 
choisi ; en inventant chaque jour des actes d’amour, vous signifiez la miséricorde insondable de Dieu. 
Merci à vous les jeunes ; au milieu de votre génération vous avez le courage de vous positionner, à 
travers les hauts et les bas : « voyez comme il est fidèle Celui qui vous appelle ! » Merci à vous les 
ainés ; parce que vous avez été dépouillés de bien des avantages de la jeunesse, peut-être est-ce 
vous qui avez la perception la plus forte de la grâce inestimable du sacerdoce. 
 
Par le rite de l’ordination sacerdotale de Jean-Christophe, l’Esprit Saint va maintenant renouveler en 
chacun de vous le meilleur de votre propre vocation. Ouvre ton cœur. Ouvre ton esprit. Ouvre ta 
personnalité toute entière. Amen ! 
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