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Dimanche passé, nous avons clôturé le temps de Noël avec la fête du Baptême du Seigneur.  
Jean Baptiste y apparaissait alors comme une figure incontournable, puisque c’est lui qui 
baptise Jésus.   
Durant l’Avent déjà, Jean est apparu à deux reprises.  Il revêtait la figure du prophète qui, en 
baptisant les foules, les invitait à la conversion pour préparer la venue du Messie. 
Or, Jean Baptiste est encore bien plus qu’un précurseur ou un prophète, il est venu comme 
« témoin ». 
Jean Baptiste est celui qui, éclairé par l’Esprit-saint, reconnaît le Messie, l’envoyé de Dieu, 
lors du baptême dans le Jourdain. 
C’est ainsi qu’il dira en voyant Jésus venir vers lui : « Voici l’Agneau de Dieu, qui enlève le 
péché du monde » 
 
Pour l’évangéliste, le Baptiste a reçu la révélation du mystère du Christ.  
Et il ne se contente pas de reconnaître Jésus, il l’annonce, il en témoigne.  
 
Alors que la nouvelle année commence, Jean Baptiste peut nous éclairer sur notre mission 
de témoins, car chacune et chacun de nous est appelé à témoigner de notre foi. 
Mais comment le faire ? 
Comment surmonter les difficultés à témoigner dans le monde d’aujourd’hui ? 
 
Spontanément, on définit un témoin comme quelqu’un qui a vu ou entendu un fait, comme 
lors d’un procès quand des personnes en rapportent leur version. 
Mais dans le Nouveau Testament, le sens s’élargit.   
Bien sûr, le mot « témoin » y garde sa signification première quand on affirme, par exemple, 
que les Apôtres sont témoins des actes et des paroles du Christ, de sa mort et de sa 
résurrection. 
Mais on considère aussi que tous les croyants et croyantes encore aujourd’hui sont témoins. 
 
Un témoin dans le sens chrétien du terme, est donc plus que quelqu’un qui a vu ou entendu 
un fait.  C’est surtout quelqu’un qui, dans la foi, a vraiment et personnellement rencontré 
Jésus.   
Quelqu’un qui a fait l’expérience de sa présence dans sa vie. 
Pour tout dire, un témoin est quelqu’un qui laisse transparaître ce qui l’habite, qui laisse le 
Christ passer à travers ses émotions, ses gestes et ses paroles. 
 
Comme témoins, on peut penser à des gens comme mère Teresa ou encore notre pape 
François dont l’engagement envers les plus pauvres témoignent de la présence et de la 
compassion du Christ qui les habitent. 
 
D’autres témoins sont celles et ceux qui se consacrent par exemple à la vie monastique pour 
rechercher et accueillir Dieu dans le silence, la prière et le travail. 
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D’autres témoins encore sont toutes ces personnes proches de nous, parents, laïques 
engagés dans la communauté chrétienne et dans leur milieu professionnel qui nous ont 
amenés à mieux entrer dans le mystère de la présence du Christ. 
 
Il faut parfois beaucoup de courage pour être témoin.  
Une personne qui croit en Jésus Christ et vit selon l’Évangile dérange souvent les autres. 
Le cardinal Danneels disait : « tout chrétien est appelé à « ramer à contre-courant du 
monde. » 
Il en est ainsi depuis le début de l’Église. 
Aujourd’hui encore un peu partout dans le monde, des hommes et des femmes risquent leur 
vie pour témoigner de l’amour et de la présence du Christ. 
 
Et nous ? 
Nous qui sommes réunis ce matin pour écouter la Parole de Dieu et célébrer l’Eucharistie. 
Sommes-nous témoins de ce trésor qui nous habite ? 
Sommes-nous témoins crédibles de l’amour du Christ qui nous habite ? 
Laissons-nous agir l’Esprit-saint à travers nos paroles et nos actes ? 
 
Chacune et chacun de nous est le reflet de Jésus. 
Chacune et chacun est appelé à être « témoin » de Jésus là où il vit. 
 
C’est par la force et la crédibilité de notre témoignage que Dieu a choisi d’être présent dans 
le monde d’aujourd’hui. 
 
Prions le Seigneur pour qu’il nous donne la force et le courage d’être ses témoins. 
Demandons-lui aussi de devenir une communauté de témoins. 
Que notre communauté puisse être le lieu où chacune et chacun puisse se sentir soutenu, 
encouragé. 
Rendons grâce au Seigneur pour les témoins qui nous ont permis de grandir dans la foi. 
Rendons grâce au Seigneur pour l’ensemble de la communauté chrétienne qui nous soutient 
et nous appuie dans notre rôle de témoins de la présence et de l’amour du Christ dans la 
société. 
 
Amen 


