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Mes amis,
J'es 2 Tectlo,res d'Isaie et des Actes des Apôtres ont

mis en Ttqi ère 7e fait qlo,e Jean-Íl,aptiste et Jésus sont
venus suî terre p,oru'î être Les fídèIes senríteurs du
Père, p,oiø,Ê faire en tout sa voTonté, p,our dénoncer ce
qti est mal et poru'r apporter le salut au genne ll:ttmaj,n.
I'Iaj,s Torsqul on raotas parle de seriritertrs , cela résonne
d:rôLæent dans ll,os têtes et dans n.os coeuns I cat on
revoit des scènes de fi,J-ms où des l¡onmtes et des fe¡gEaes
sont p.aesqae J.es esclaves d'une reine ou d'un roi et
qu' íJ-s réþondent â tous ses c,aprices , qu'iLs n'ottt pas
gzande Tlberté t #'iLs sont pÍesque des escJ,awes .
AJ-ors, avor,s-l;,ous enwie d'être co@e cela p.aÍ rapport
â Dj.ea ? Est-ce qulurte sero'J,e p.ersoilne/ pam.í nottsl
veut vívre ua.e teJ,J.e zelation avec 7e Créateur ?
# Poser 7a qaestj.on, c'est déjà y répond"re.
Cependant, Iorsque lr.ous paÍcouÍons toat I'ensæble
du message bibTíque, et qu'iL y est questíon
de serviteurs et de senratttes de Dieu,
on J'es consj.d,ère pJutôt corøte des partenaj-res
dans L'histoire &z salut.
# On J'es considère c,orrøte senríteurs ou serwatztes,
p.aîce qlø,e celui qui prend Les inítíatives,
Ðj.era, c'est 7e Créateur,
è'est j.J,s
mais
ac,c,eptent d'entrer de pJ.ein gEé
íLs îeconzraíssent qu,e ses pJ,ans
dans son initiatiwe,
et sa wolonté sur 7e mond'e ont bj,en du bon seÍrs,
et que ça vaut 7a pej,ne de 7e suiwre suî ce chæLn.
# f,Ls réaJ.jsent qtue Dieu ne verat 5:.as être notre etlrtêni ,
maís qu'i7 weut pJ:atôt s'associer avec le.ous
pouÍ iéaLíser son Royanzme; de La mfue manière
qa'iJ- a coryté sur Les prophètes d'autrefoís,
sur 7a Vierge I'Iarj,e et sur Les Apôtres,
iI cq>te sur chacune et chacurt d'entze ttotr.s /
iI voit en nous des fennnes et des hotrynes
seLon sora coeut / capables de coTTaboner avec 7uí pour
établir urt règne de justíce et de paix dans 7e monde,
nora p.as en noLre nom persottrtel, maís erl son nom à Luío
Élizabetn et Zacharie L'ont coryris â travers 7a vera:ue
de tlean-Baptjste, ríen qu'en pensant au contexte
partícuJ-ier, quí 7uí a wala d'entrer d.ans notre mond;e.
â ttÍt âge,
7 eaors que sés parents étaíent patverrus
où L'otz pense plus â ses d.erníers jours et aa salut
éternel- qaí nous attend, woíLà ç¡ue Díeu J.es surT>rend
et qu'ett plus, íI ínspire â Zacharíe de donner

â cet enfant urt pÊénom, qai n'aL7ait pas du toat
avec les traditions da tqts.
# C'étaít parti tout croche,
co@e or7. dit en bon québécois, et poru,rtant,
ume fois dewenu adulte, c'est Jean-Baptjste
qui prépare 7a route au Ej,J,s de Dieu.
Nt est-ce p.as l.â ua.e invítation â garder toujours
confiance, mfue quand 7a vj.e d'un être humaín sqbJ-e
partj,.e
crocñ.e et que J'es conditions de sola arrivée
-c'ans Ie tot:t
rcndre n'ont pas J-'aír j.déaJ,es ?
\
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inous invít1e-t-iL pas, pãï cet exqtJe,LMrudllt4ÌrJløv
Oj,eu
#
t
que dès notre conceptíon da.ns 7e sej,n de notre mère, I
iI a un projet pour n.ous, qtz'iJ- cory>te sto'î n.ous
p,ouÍ dietienj'í se? coTTaboi:aåeurs d^anìs 1-' établisseønent
-d'urt
mondle rrouveau, où tous J,es humains puíssent
crewenj-r égaux et obtenj.z J'es ¡rémes droits.
ATors , ¡aes ami s , inspj.z.és par Jean-f3,aptjste,
confíons donc au Seigneur notre statut de senriteurs
et de senratttes, et tæercions-Le de nous assocjez
à Lai poar contri-btzeÍ au salut du monde.
coøne L'aube sur 7a ntø,:'t,
que ton règ:ne wietzrte,
qu' iJ- éeLaire et change notre wie.
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