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(enfants et parents du catéchisme de Marnes)

Quand même, est-ce que Jean-Baptiste n’exagère pas un peu ? Il parle de Jésus en disant : « Je ne
le connaissais pas. » Tous les deux, ils sont cousins, quand même ! Il n’a que 6 mois de plus, ce n’est pas
énorme ; il a certainement joué avec lui, il est peut-être allé à l’école avec lui … et il ne le connaît pas ?
Qu’est-ce que ça veut dire ?
Ça arrive peut-être plus souvent qu’on ne le croie. On pense connaître quelqu’un parce qu’on l’a vu
quelques fois. Mais, à part deux ou trois choses, on ignore finalement qui est cette personne. D’ailleurs,
tout à l’heure après la messe, c’est le jeu que vous allez jouer avec les parents. Vous allez vous demander si
vous savez vraiment ce que c’est qu’un prêtre. Bien sûr, tout de suite, vous allez dire oui ; vous pouvez dire
mon nom, vous me voyez à la messe du dimanche, vous me voyez au catéchisme … et puis ? Me
connaissez-vous vraiment ? Savez-vous ce que je fais durant la semaine ? Savez-vous à quoi je sers ? Savezvous si j’ai une famille ou non ? … Avec Laurence, j’ai préparé plusieurs questions ; essayez de trouver les
réponses, posez-moi des questions ; j’essaierai d’y répondre un mardi du mois de mars.
Si je vous dis tout cela, c’est pour vous dire que souvent on connaît le visage de quelqu’un, on peut
le reconnaître dans la rue, mais, au fond, on ne sait presque rien de lui. C’est ce qui est arrivé à JeanBaptiste. Il connaissait le visage de son cousin Jésus, mais il ne connaissait pas sa vie, il ne savait pas que
Jésus était le Messie promis depuis des siècles, il ne savait pas qu’il venait sauver les hommes et le monde
tout entier.
Il a raison de dire : « Je ne le connaissais pas. » Mais maintenant, il le connaît. Qu’est-ce qui s’est
passé ? Est-il allé au catéchisme ? Non, bien sûr. Mais, le jour où il a baptisé Jésus dans le Jourdain, il a vu
l’Esprit Saint descendre sur Jésus comme une colombe, et rester sur Jésus. A ce moment-là, Jean-Baptiste a
compris beaucoup de choses.
Jean-Baptiste a compris que son cousin était vraiment le Sauveur, le Messie que le peuple juif
attendait depuis si longtemps.
Jean-Baptiste a compris que, même s’il était plus vieux que Jésus, Jésus était infiniment plus
important que lui et voilà pourquoi il dit : Jésus, « qui vient derrière moi est passé devant moi car avant moi
il était. »
Jean-Baptiste a compris que le baptême qu’il donne en vue du pardon des péchés est comme le
brouillon du baptême que Jésus va donner car ce baptême-là enlève vraiment le péché du monde.
Tout ce que Jean-Baptiste a compris est comme un trésor ; et ce trésor, il ne veut pas le garder pour
lui tout seul, il veut le partager, il veut en parler autour de lui, il veut en être le témoin.
Vous savez qu’un témoin est celui qui a vu quelque chose et qui peut jurer qu’il l’a vu. On pense tout de
suite au témoin d’un accident, mais on peut penser aussi à quelque chose de plus joyeux, un témoin de

mariage, par exemple. Jean-Baptiste est témoin de tout ce qu’il a compris de Jésus et veut le répandre
autour de lui. Voilà pourquoi il dit : « Moi j’ai vu, et je rends témoignage : c’est lui le Fils de Dieu. »
Nous, nous n’avons pas vu Jésus avec nos yeux. Mais c’est peut-être beaucoup mieux comme ça. Il
y a des gens qui me disent : « C’est dommage de ne pas avoir vécu en même temps que Jésus ; on aurait pu
le voir et croire en lui. » En disant cela, on oublie que ceux qui ont vu et cru en Jésus étaient très peu
nombreux, alors que ceux qui l’ont vu ont été très nombreux à ne pas croire en lui. Ce n’est pas parce
qu’on voit quelqu’un qu’on le connaît. Quand on va dans le train ou dans le métro, on rencontre beaucoup
de monde, mais on ne connaît personne.
Pour connaître quelqu’un, il faut vivre avec lui. Nous avons des tas de moyens pour vivre avec
Jésus : les sacrements, la messe en particulier, la lecture de la Bible, la prière commune à l’église et la
prière personnelle dans sa chambre. Et puis, quand on fait quelque chose que Jésus aime, c’est comme si
on vivait avec lui. Par exemple, pardonner, réparer une injustice, mettre de la paix dans la classe ou dans la
famille, donner de son temps, être honnête … Je ne vais pas allonger la liste, vous pouvez le faire vousmêmes.
Alors, voulons-nous connaître Jésus ? Pour cela, il ne suffit pas de savoir bien répondre au
catéchisme. Si un enfant du caté dit que Jésus veut la justice, il a raison. Mais si ce même enfant passe son
temps à être injuste dans sa classe ou dans sa famille, il ne connaît pas Jésus. Il sait des choses à propos de
Jésus, mais il ne connaît pas Jésus. C’est bien de savoir des choses à propos de Jésus, mais ça ne suffit pas.
Il faut vivre avec Jésus, il faut vivre de lui ; en un mot, il faut l’aimer. Sinon, ceux qui ne croient pas, ou ceux
qui ont une autre religion, rempliront facilement les vides que nous aurons laissés.
Dans le monde où nous sommes, vouloir vraiment aimer Jésus, le rencontrer par les sacrements et
la prière, vivre avec ses valeurs à lui, ça commence à être une question de survie pour notre foi.

