Homélie pour la fête de St-Jean-Baptiste – 2022.
Frères et sœurs, nous fêtons saint Jean-Baptiste, mais savez-vous que notre église nous donne l’occasion
de méditer les différentes phases de sa vie ? ... et que cela, quelque part, peut nourrir notre vie de
croyants... ? Il est le saint patron de la ville, il est le saint patron de la paroisse... il a donc certainement
des choses particulières à nous dire à nous.
Quand je dis que notre église nous donne l’occasion de méditer les différentes phases de sa vie, c’est
parce que Jean-Baptiste y est représenté dans 6 œuvres d’art, à différents moments de sa vie.
Il nous manque malheureusement un tableau de sa naissance pour être complets, mais l’évangile vient
de nous la décrire, avec la décision de son père Zacharie de le prénommer Jean, selon la parole de l’ange
qui lui était apparu. Jean, un prénom prophétique, puisqu’il signifie « Dieu fait grâce » et qu’il dessine donc
la destinée de l’enfant d’être l’annonciateur de la grâce de Dieu, de son Amour pour notre terre et pour
l’humanité.
Aujourd’hui toujours, Dieu ne cesse de faire grâce : Jean-Baptiste, celui d’autrefois et des Jean-Baptiste
d’aujourd’hui ne cessent de nous le redire : sachons les entendre et nous en réjouir.
Jean grandit, et un peintre nous l’a représenté en train de jouer avec Jésus, son cousin, sous le regard de
Marie... c’est le tableau à l’entrée, sous le jubé. Scène imaginaire, sans doute, mais qui nous dit une
réalité : c’est que Jean a grandi dans une mystérieuse communion à Celui qu’il devrait annoncer, et qui
l’avait fait tressaillir de joie dès avant sa naissance, dans le ventre d’Elisabeth, au moment de la Visitation.
Jean a grandi porté par la foi et par l’amour de son entourage... Il nous redit aujourd’hui combien cet
accompagnement les uns par les autres est important, est essentiel pour grandir dans la foi.
Et puis, nous allons là-bas, près de la porte de la tour, pour le retrouver, grand adolescent, méditant au
désert et y menant une vie assez ascétique. Le très beau tableau de Polydore Beaufaux.
S’enraciner, méditer, approfondir, se laisser travailler intérieurement... voilà aussi à quoi Jean-Baptiste
nous appelle... étape du désert, essentielle avant tout témoignage, pour lui comme pour nous.
Vient alors le moment de la prise de parole : appeler à la conversion, appeler à se retourner vers Dieu, à
se rapprocher de lui. Et à le marquer en se faisant baptiser... c’est à ce moment-là qu’il devient Jean « le
baptiste ». C’est la belle statue qui trône sur son autel, et qui s’adresse sans doute particulièrement à
nous, Wavriens, puisque son étendard est doublement porteur des armoiries de Wavre. Et il continue à
nous dire aujourd’hui : « Changez vos cœurs, convertissez-vous ! »
C’est ce qu’on le voit aussi proclamer sur le 1er panneau du retable résumant sa vie, là-bas au fond du
chœur de l’église.
Et c’est dans ce cadre-là que Jésus vient vers lui pour se faire baptiser... une scène représentée 3 fois
dans notre église : le retable, l’icône près du baptistère et la céramique de la petite chapelle... C’est là que
Jean va progresser dans l’ajustement de sa place : il faut qu’il grandisse et que moi je diminue... et qu’il
enverra ses disciples vers Jésus en leur disant : Voici l’Agneau de Dieu. Nous aussi, comme parents,
comme prêtres, comme éducateurs, nous avons toujours à ajuster à notre place... et ce n’est pas toujours
facile : nous pouvons demander à saint Jean-Baptiste de nous y aider.
Dernier volet de sa vie : les deux panneaux de droite du retable. Jean-Baptiste tient bon dans son
témoignage, envers et contre tout. Même pour reprocher au roi Hérode son inconduite. Il sera arrêté, et il
suffira alors qu’Hérodiade, visée par les reproches de Jean, trouve l’occasion favorable pour le faire
exécuter.
Jean restera fidèle à son témoignage jusqu’au bout. Sa force était en Dieu. Comme le disait l’évangile
tout-à-l’heure : la main du Seigneur était avec lui.
Il nous arrive aussi sans doute que notre désir de témoigner rencontre des oppositions, des difficultés...
Pensons à Jean-Baptiste. Et redisons-nous que nous aussi, la main du Seigneur est avec nous. Et que
c’est par sa force à lui et non pas la nôtre que nous pouvons tenir bon.
Vous voyez : à travers toutes ses représentations dans notre église, Jean-Baptiste a plein de choses à
nous dire... Sachons nous mettre à son écoute, et rendons grâce au Seigneur de nous le donner comme
patron.

