
                      

 

    EAN BAPTISTE joue pour nous un 

rôle proprement unique. Il n’est pas 

un disciple de Jésus, il en est le 

« Précurseur ». Il vient avant la révé-

lation du Christ, mais tout ce qu’il 

est, tout ce qu’il dit est référé à lui. Il 

est plus qu’un prophète et pas 

encore un apôtre. Le futur pour lui se 

résume à très peu de choses : Jésus 

est déjà là au bout de la route ! 

 

Il nous apprend qu’on n’a jamais 

Jésus derrière soi. Même quand on 

naît vingt et un siècles après, Jésus 

est encore à venir. On ne part pas du 

Christ, on y arrive.  

 

Jean-Baptiste est le meilleur remède 

contre toutes les formes d’installa-

tion. Il nous dit que nous ne sommes 

pas encore arrivés. De tout ce que 

nous avons du Christ : sa parole, ses 

sacrements, son Église, rien n’est un 

acquis sur lequel nous nous pour-

rions nous appuyer mollement, ce 

sont des bribes de ce que Dieu nous 

réserve et nous en sommes encore si 

peu dignes ! Nous savons à peine 

nous servir de ses dons, nous ris-

quons sans cesse de passer à côté 

des richesses débordantes qui nous 

sont imparties. Pour un peu, nous 

ferions de la liturgie un jeu entre 

nous pour nous exprimer, des do-

gmes une construction de l’esprit à 

géométrie variable, de nos commu-

nautés le champ clos de nos intérêts. 

C’est là que nous vient la tentation 

de vouloir réformer adapter, etc… au 

lieu de recevoir, avec un infini 

respect, ce que Dieu nous donne 

pour maintenant. 

 

Si nous sommes avant le Christ, avec 

Jean-Baptiste, nous en sommes aussi 

tout proches. C’est même ainsi que 

nous en restons proches : parce que 

nous lui laissons de quoi nous 

surprendre. Parce que nous n’avons 

pas mis un système au lieu et place 

de la foi, nous ne sommes pas près 

de nous ennuyer en sa compagnie, 

comme on finit par se lasser de tout 

ce que nous avons domestiqué, 

ramené à nos mesures. 

 

Nous pouvons aussi, comme Jean-

Baptiste, diriger vers lui les cœurs 

avides qui ne souhaitent qu’une 

chose : faire sa connaissance. Comme 

il n’est pas notre propriété et que 

nous débutons à peine dans l’art de 

l’aimer, nous comprenons tout suite 

ceux qui cherchent, car nous aussi 

nous le cherchons. Et nous nous 

émerveillerons de voir comment il 

sait attirer à lui les âmes, faire 

marcher les perclus et entendre les 

sourds. Nous l’entendrons proclamer 

la bonne nouvelle aux pauvres et 

nous nous rangerons parmi eux. 

 

La jeunesse de notre christianisme 

passe par Jean-Baptiste. 

 

Michel GITTON 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

BIEN PLUS QU’UN PROPHÈTE 
 J 

 

HORAIRE DES MESSES EN SEMAINE  

Du lundi au vendredi : 19h  

Mardi, mercredi et jeudi : 12h30  

Samedi : 9h et 11h30  

HORAIRES MESSES DOMINICALES  

Samedi : 18h30 (messe dominicale anticipée)  

Dimanche : 11h et 18h30  

ADORATION DU SAINT SACREMENT  

Mardi, mercredi et jeudi de 13h15 à 14h,  

du mardi au vendredi de 17h30 à 18h30, samedi 

de 17h à 17h45, dimanche de 17h30 à 18h15 

Adoration de nuit le 1
er

 vendredi du mois 

CHAPELET : jeudi 18h à la chapelle  

CHEMIN DE CROIX : vendredi à 12h30  

LAUDES : du mardi au samedi à 8h30  

Dimanche à 9h15  

SEXTES : du mardi au vendredi à 12h15  

VÊPRES : du mardi au vendredi à 18h30  

Samedi à 17h45. Dimanche à 17 h 
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1 5  D É C E M B R E  2 0 1 9  

LES ECHOS DE L’EST PARISIEN 
1 5 - 1 2 - 1 9  Lectures : Is 35,1-6a.10 

Jc 5,7-10 

Mt 11,2-11 

Lc 19,1-10 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


