
LE DESTIN PROPHÉTIQUE DU QUÉBEC 

(Luc 1 :5-18, 67-80;  Matt. 3 :1-6;  Marc 1 :4-8;  Matt. 3 :13,14;  Ésaïe 40 :1-11;  Malachie 4 :5,6) 

Des individus ont un destin en Dieu.  Des peuples aussi!  Pour Israël, on en est tous conscient. Mais pour 

Ismaël aussi.  Et l’Assyrie, et l’Égypte, et la Babylone, etc.  Pour le peuple québécois?  Je ne parle pas de 

ses frontières géographiques comme pays reconnu aux Nations-Unies.  Je parle de son identité comme la 

terre de nos ancêtres et tous ceux et celles qui l’habitent en ce moment. 

Le saint patron du Québec.   Des fois on choisit un nom et on est guidé par  Dieu, sans qu’on le sache.  Ce 

nom parle de notre destin, notre identité.  Notre appel et manteau prophétique. 

VOCATION DE JEAN-BAPTISTE 

Fils d’un prêtre, Zacharie et Élisabeth.   Au Qc, tout le monde en voulait au moins un prêtre dans leur 

famille.  En Dieu, c’est encore mieux.  Nous sommes tous des prêtres!!!   (1 Pierre 2 :9) 

Naissance miraculeuse ; s’isole au désert de Judée 

Se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage   chez McDo, on trempe nos McCroquettes dans du 

miel… Jn-Bpte était vraiment en avance de son époque    

Imagine J-B chez un McDo dans le désert à l’époque… 

« Je vais prendre un #5, des McCriquets, des pattes frites avec un Coke?  (on ne vend pas de Pepsi chez 

McDo) 6 ou 9 morceaux.  9,  j’ai pas mal faim.  Mais pas d’antennes, ok.  Ça reste toujours pris dans mes 

dents.  Quelle sauce avec ça, Monsieur?  Donnez-moi du miel.  Un dessert avec ça?  Une tarte aux cigales?  

Away donc, ça l’air bon ça…  cadre bien avec mon régime anyway! ») 

Prêchait baptisait dans le Jourdain ceux qui venaient pour l’entendre.  3 :18 

Dans le désert, un endroit 

 Sans eau    mais de l’eau est promise  Ésaïe 44:3 

 Sans fertilité    mais la croissance est promise   41:19; 51:3 

 Sans sentiers   mais un chemin est promis   43:19 

 Sans habitation   mais des habitants sont promis   49:19,20 

LES ORIGINES RELIGIEUSES ET POLITIQUES DE LA FÊTE NATIONALE 

Samuel de Champlain, le nom de son navire Don de Dieu. 

Notre fête nationale tire ses origines des feux de joie qui marquaient, à l’époque de la Nouvelle-France, 

le solstice d’été. Pour nous, le solstice est le 21 juin, mais selon le calendrier julien utilisé par nos aïeux, 

ça tombait le 24; alors on célébrait que la lumière était à son apogée! Exactement 6 mois après le 

solstice d’hiver – la journée la plus courte de l’année – qui était le 24 décembre (et non le 21).  Et 

d’ailleurs pour ça que l’Église a fixé le 25 décembre pour fêter la naissance de Jésus. Donc l’arrivée de 

Jésus marque le début du triomphe de la lumière. 

Fêter la St-Jean était d’abord une célébration religieuse et communautaire. Dans tous les villages du 

Québec on célébrait alors la fête de la Saint-Jean-Baptiste; il y avait entre autres un défilé avec un char 

allégorique où figurait un jeune garçon aux cheveux frisés et un mouton. Le garçon représentait J-B; il 

tenait à une main une croix et flattait le mouton avec l’autre. 
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Les origines nationalistes datent du 24 juin 1834, quand le jeune imprimeur Ludger Duvernay a 

organisé un grand banquet, tenu dans la maison de l’avocat John McDonnell, située sur un terrain où 

serait érigée la Gare Windsor 50 ans plus tard en 1887.  C’était un grand banquet patriotique pour 

célébrer le peuple canadien-français et regroupait une soixantaine de francophones et anglophones de 

l’élite montréalaise.  

Parmi les invités se trouvent le maire Jacques Viger, Louis-Hypolyte Lafontaine, Georges-Étienne 

Cartier, Édouard Rodier, et le Dr Edmund O’Callaghan. 

Au cours du repas, les conviés ont discuté de l’avenir de la patrie et de la façon de gouverner le pays.  Et 

les invités ont proclamé ce soir-là que saint Jean-Baptiste serait patron des Canadiens. Duvernay À cette 

occasion, il décrétait que dorénavant, ce jour serait la fête des Canadiens-français. Il ne voulait pas être 

en reste avec le St. George des Anglais, le St. Patrick des Irlandais, le St. Andrew des Écossais et le St. 

David des Gallois. 

 (À cette époque le terme canadien désignait un canadien-français et ceux qui demeuraient sur le 

territoire qu’on connaît aujourd’hui comme le Québec.) 

Après cette première célébration, le journal La Minerve conclut, que « cette fête dont le but est de 

cimenter l'union des Canadiens ne sera pas sans fruit. Elle sera célébrée annuellement comme fête 

nationale et ne pourra manquer de produire les plus heureux résultats »  

De cette soirée naîtra plusieurs efforts nationalistes, dont la fondation la Société Saint-Jean-Baptiste par 

Duvernay et d’autres. (Intéressant que Duvernay avait fondé trois mois plus tôt une société précurseur 

appelée Aide-toi, et le ciel t’aidera.) 

Presque 75 ans plus tard, il y a des efforts pour faire reconnaître officiellement par l’Église catholique le 

patronage de Jean-Baptiste sur le Québec. Et c’est en 1908 que le pape Pie X (Pius 10th) publie dans un 

bref : « Nous établissons, nous constituons et nous proclamons saint Jean-Baptiste patron spécial auprès 

de Dieu des fidèles franco-canadiens, tant de ceux qui sont au Canada, que ceux qui vivent sur une terre 

étrangère. » 

L’historien Marcel Martel écrit : « C’est le moment de l’année où on mélangeait religion et nationalité. »  

Ce n’est qu’en 1977 que le gouvernement du Parti Québécois sous René-Lévesque a décrété le 24 juin la 

Fête nationale des Québécois. 

 

MESSAGE DE JEAN-BAPTISTE (on va lire Ésaïe 40 :1-11) 

Voici ce que je crois que Dieu m’a montré face au Qc et à son manteau prophétique, c’est-à dire et le 

message qu’il a à porter. 

C’est un message de : 

DE GRÂCE 

1. « Jean »  - l’Éternel a été plein de grâce 

2. Royaume est proche 

 Bonne nouvelle du royaume 
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 « Consolez mon peuple… sa servitude est finie, son péché est expié »!!  Esaïe 40 :2 

 la connaissance du salut par le pardon de ses péchés, à cause de Sa profonde bonté!  Luc 

1 :77,78a 

3. Pas de condamnation 

 Luc 3 :18   C’est ainsi que Jean annonçait la bonne nouvelle au peuple, en lui adressant encore 

beaucoup d’autres exhortations/encouragements 

 La religion au Qc a souvent empêché les gens de s’approcher de Dieu 

 Vis-à-vis des religieux, très sévère!!  Contre l’hypocrisie et tout ce qui ternit l’image d’un Dieu 

d’amour, de grâce 

4. Le trône de Dieu accessible 

 « Car par Jésus les uns et les autres nous avons accès auprès du Père…  Ainsi donc, nous avons, au 

moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu’Il 

a inaugurée pour nous »    Éph. 2 :18; Héb. 10 :19,20 

 La vie est accessible, un sens à la vie est accessible, une raison de vivre est accessible, l’amour est 

accessible, la joie est accessible, la paix est accessible, l’espoir est accessible.  (On déplore la perte 

de 3 jeunes qui se sont enlevés la vie dans un village près de Montmagny.) 

 Ce n’est plus dur d’avoir accès à la vie.  De se débarrasser de la honte, de la culpabilité, et du 

désespoir. 

 « Toute vallée sera comblée… toute montagne »   Luc 3 :5;  Ésaïe 40 :3,4 

 hauts raisonnements, l’orgueil, qui s’élèvent contre la connaissance de Christ 

 vallées :  tout ce qui produit des sentiments de ne pas valoir grand-chose 

 défilés étroits : les règlements religieux, tant par les pharisiens du temps de Jésus que par les 

dirigeants religieux chrétiens ici au QC à un certain époque! 

 ça ne sera pas difficile de connaître Dieu!! 

 cette accessiblité démontrée par nous!!  Que les gens se sentent à l’aise de s’approcher de Dieu à 

cause de nous.  Se nourrissaient de sauterelles et de miel sauvage : simplicité, pas prétentieux, 

arrogant maniére.  Modeste, humble, approchable… pas comme les religieux de son époque.  

Mais le précurseur du Messie :  doux et humble de coeur. 

 Un lien de cause à effet! « afin que la gloire de Dieu paraisse! »   dans chaque coeur, dans chaque 

famille 

 

DU PÈRE 

1. Intimité 

 Désert : être tout seul.  Qu’est-ce qui pousserait un homme intelligent à aller vivre tout seul dans 

des lieux isolés, désertiques? – il ne fuyait la justice; il n’était pas antisocial ou agoraphobe. (Il 



 

 

4 

4 

était plutôt charismatique.)  Une seule réponse : la privilège d’une vie d’intimité avec Dieu, à la 

Moïse.  Qu’est-ce qui a fait qu’il ait pu préserver une bonne santé mentale?  Une intimité avec 

Dieu 

 La parole de Dieu lui fut addressée dans le désert.  Il s’est donné à une vie où il pouvait entendre 

la voix de Dieu; alors petit à petit Jean recevait pas seulement un message, mais aussi, peu à peu 

il le devenait 

 Vue dans la joie -  car… Ni vin, ni boisson enivrante… car remplis de l’Esprit. Il est venu au monde 

les pieds ronds! (Luc 1 :15)  cf. Éph. 5 :18 et Luc 1 :44   Les gens venaient par milliers d’un peu 

partout, pas pour entendre un fou dans le désert, une espèce de bizarre excentrique – Israël 

devait avoir son lot de bizarres, comme toute société.   

 Vue dans son cœur « enseignable »   Jésus lui dit « Laisse faire »  et Jean ne lui résiste plus 

2. le coeur des pères touchés 

 le Qc vit l’abandon, le rejet, l’infériorité 

 tourner le coeur des pères vers les enfants  cf.  Malachie 4 :6  et les enfants vers leurs pères 

 un peuple sensible, émotif 

3. le coeur des rebelles touchés 

 tourner le coeur des enfants vers leurs pères 

4. le coeur de berger 

 Ésaïe 40 :11 – Dieu sera pour nous un berger qui…  

 paîtra son troupeau. 

 prendra les agneaux dans ses bras t les portera dans son sein 

 conduira les brebis qui allaitent 

 

DE DROITURE 

1. Résultant de l’expérience de la grâce 

« Des réglements sans une relation produisent de la rébellion. »  Josh McDowell 

2. Une vie de repentance 

 À cause 

 Vivez comme il faut 

 Vivez de façon à prouver ce que vous venez de recevoir 

3. Du fruit 

 Jean insistait qu’un vrai changement de cœur allait paraître dans les gestes  
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DE LIBÉRATION 

1. Servitude finie 

 La venue du Sauveur, et par conséquent la connaissance du salut, nous permet de Le servir sans 

crainte!  (Luc 1 :74).  Alors, par opposition c’est possible de servir Dieu, de vivre dans une 

relation religieuse par la crainte.  De Le servir et d’être bourrés de craintes quand même.  Crainte 

de condamnation, de rejet, d’autorité, de punition, de la mort. 

2. Joie ineffable 

 Les saints d’Israël avaient soupiré pendant des siècles après un règne divin;  maintenant le voici! 

 Les Qc soupirent après une vie juste, joyeuse, de bénédiction familiale.  Les Qc aiment rire, la 

musique, la fraternité.  Jn-Bpte, sa personne et son message devaient amener la joie au peuple  

(Luc 1 :14) 

 

DE PUISSANCE 

1. Luc 1 :17  Il marchera devant Dieu avec l’esprit et la puissance d’Élie 

2. Les Qc, un peuple assoiffé de spiritualité 

 

LES BUTS DU MESSAGE  (pour nous au Qc, les mêmes buts!!) 

1. Donner la connaissance du salut   Luc 1 :77 

Par le pardon de ses péchés 

Pas par des oeuvres pour obtenir le pardon 

2. Préparer au Seigneur un peuple disposé, préparé   Luc 1 :17; 1 :76b 

3. Éclairer ceux assis dans les ténèbres  cf. Luc 1 :79   (Les feux de joie allumés à la St-Jean) 

Et dans l’ombre de la mort;  des gens pour qui la mort les guette 

4. Diriger nos pas dans le chemin de la paix  cf. Luc 1 :79 

- Anglais/français    Juifs/Qcois    blancs/autochtones   blancs/noirs 

- la paix dans nos coeurs, le Qc beaucoup d’angoisses, de dépression 

 

EST-CE POSSIBLE? 

Remarquez l’incrédulité au sujet de sa naissance! (chez Zacharie son père, car ça prenait un miracle…  

chez nous aussi, ça va prendre un miracle!) 

Alors, persévérez dans la prière 

La réponse à nos prières vient souvent quand on y pense plus!! 
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« Pendant qu’il s’acquittait de ses fonctions »  - fidèle à faire ce qu’il avait à faire dans son service 

envers Dieu 

« Alors la glore de l’Éternel sera révélée, et au même instant toute chair la verra »  Ésaïe 40 :5 

 

Soudain!  Esdras 1 :1-4 

 Dieu réveilla l’esprit de Cyrus, roi de Perse  (les choses peuvent changer vite!  Un jour les Juifs sont 

en captivité, méprisés…  Le jour suivant ils sont libres, prospères, et en train de bâtie le royaume de 

Dieu. 

 Rien d’étonnant de la part de l’Éternel, rien d’impossible 

 Il veille sur Son plan;  Il a tout sous contrôle 

 « Qui de vous est de Son peuple?  Que son Dieu soit avec lui et qu’Il monte à Jérusalem en Juda et 

bâtisse la maison de l’Éternel » 

 « Les gens des quartiers où résident le peuple de Dieu, ces gens-là leur donneront de l’or, de l’argent, 

etc. … » 

 

le Québec : 

 Sans eau    mais de l’eau est promise  Ésaïe 44:3 

 Sans fertilité   mais la croissance est promise   41:19; 51:3 

 Sans sentiers   mais un chemin est promis   43:19 

 Sans habitation  mais des habitants sont promis   49:19,20 

 

Un peuple destiné à atteindre les nations avec l’Évangile :  pays francophones… et autres! On bâtira 

sur d’anciennes ruines : les valeurs d’une famille forte, la joie, l’esprit communautaire, et un peuple avec 

Dieu au centre de leurs vies.  Pas une église ou une dénomination religieuse au centre de leurs vies, mais 

Dieu.  Pas une église fondée par l’homme, mais l’Église dont l’architecte et le constructeur est Dieu lui-

même, l’Église dont Jésus est la tête, l’Église que Jésus bâtit depuis 2,000 ans et qu’Il bâtira encore. 

 

Psaume 24  …une coïncidence? 

:1 À l’Éternel la terre et ce qu’elle renferme, le monde et ceux qui l’habitent.  On appartient à Dieu.  On 

est sa possession.  De droit!  De part la Création.  De part la Rédemption! 

 

:7-10  7 Portes, élevez vos linteaux! Élevez-vous, portes éternelles! Que le roi de gloire fasse son entrée! 

8 Qui est ce roi de gloire?  L’Éternel, si fort et si puissant, l’Éternel puissant dans les combats! 

9 Portes, élevez vos linteaux! Élevez-les, portes éternelles! Que le roi de gloire fasse son entrée!  
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10 Qui donc est ce roi de gloire? L’Éternel des armées: c’est lui le roi de gloire!  

 

Les paroles du chant composé par le roi David lors de la cérémonie montée par lui et les chefs religieux 

en Israël pour accueillir l’arche de l’alliance et symboliquement la présence de Dieu à Jérusalem. 

Portes du Québec, Élevez vos linteaux… que le Roi de gloire fasse son entrée!  

Les gens ont le droit de poser la question : Attendez un instant.  Vous voulez qu’on ouvre bien grand 

notre société, qu’on ouvre bien grand nos cœurs pour que quelqu’un règne ici, qu’il établisse son règne 

et exerce sa volonté!?!!  Par deux fois on demande « C’est qui ce gars-là? » 

Les portes sont là comme protection; les portes donnent accès; les portes tiennent au loin celui en qui 

on n’a pas confiance.  

Préparez la voie. Par l’annonce de la vérité, par la démonstration de la vérité, le peuple sera préparé.  Le 

peuple désirera ouvrir les portes, les ouvrir bien grandes, les ouvrir bien hautes. 

« L’Éternel fort et puissant, l’Éternel puissant dans les combats.  L’Éternel des armées : voilà le Roi de 

gloire! » 

Le Québécois ont besoin d’être rassurés sur l’identité et les intentions du Roi que l’on annonce, du Roi 

qui veut régner sur eux!  Dans notre passage, cela a pris deux fois qu’on pose une question sur l’identité 

du roi! 

 

Que le peuple québécois sache que Celui qui viendra régner est le Bon Berger!   

Ésaïe 40 :11 – Dieu sera pour nous un berger qui…  

 paîtra son troupeau. 

 prendra les agneaux dans ses bras t les portera dans son sein 

 conduira les brebis qui allaitent 

 

« Voici ton Roi vient à toi, humble et assis sur un âne, le petit d’une ânesse. » 

« Je suis doux et humble de cœur. » 

Il a nos intérêts à cœur.  Il a notre bien-être en vue.   

 

Il est l’Éternel fort et puissant, fort dans les combats.  Est-ce qu’au Québec on fait face à des combats 

dans notre société, dans nos familles et maisons?  Est-ce qu’on peut reconnaître, est-ce qu’on veut bien 

reconnaître qu’on est faibles et qu’Il est fort?  Qu’on a besoin de Lui, qu’on a besoin d’un puissant 

Sauveur? 

Trouvez-vous qu’il y des aspects de la vie sociale et familiale du Québec qui sont à guérir, voire même à 

transformer? 
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Ainsi rassurés sur l’identité et les intentions du Roi des rois, les Québécois ouvriront les portes de sa 

société, des portes de leur cœur!! 

 

Alors… 

Ésaïe 40 :7 – Élève ta voix avec force!  Autorité, clarté, fermeté.  Ne crains point.  Ne pas avoir peur de la 

réaction, de l’opposition.  Cf. :2a,3a « crier ». 

 

St-Baptiste a reçu l’onction de Dieu pour un peuple.   

Prions pour recevoir l’onction de Dieu pour le peuple québécois! 

Proclamons un message de grâce pour préparer les cœurs  à recevoir Jésus! 

Publions le message dans les nations francophones! 

 

40 «Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. 
2 Parlez au cœur de Jérusalem, criez-lui que sa période de combat est terminée, que sa faute est expiée, 
qu'elle a reçu de l'Éternel le salaire de tous ses péchés.» 
3 *Une voix crie dans le désert: «Préparez le chemin de l'Éternel, faites une route bien droite pour notre 
Dieu dans les endroits arides! 
4 Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline abaissées. Ce qui est tortueux sera redressé 
et les endroits rocailleux aplanis.  (des nids de poule!) 
5 Alors la gloire de l'Éternel sera révélée, et au même instant tout homme la verra.[a]  Oui, c’est l’Éternel 
qui l’affirme.» 
6 Une voix a dit: «Proclame un message!» (Crie)  Et j’ai répondu: «Que dois-je proclamer?» 

«*Toute créature est comme l'herbe, et toute sa beauté comme la fleur des champs. 
7 L'herbe sèche et la fleur tombe quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Vraiment, le peuple est pareil 
à l'herbe:  

 8 l'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement.»[b] 
9 Monte sur une haute montagne, Sion, pour annoncer la bonne nouvelle! Élève avec force ta voix, 
Jérusalem, pour proclamer la bonne nouvelle! Élève ta voix, n’aie pas peur! Dis aux villes de Juda: «Voici 
votre Dieu!» 
10 Le Seigneur, l'Éternel vient avec puissance, et son bras lui assure la souveraineté. Il a son salaire avec 
lui et sa récompense est devant lui. 
11 Pareil à un berger, il s’occupera de son troupeau, il prendra les agneaux dans ses bras et les portera 
contre sa poitrine; il conduira les brebis qui allaitent. 

 

LUC 1 :76-79 
76 »Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras sous le regard du 
Seigneur pour préparer ses chemins 77 et pour donner à son peuple la connaissance du salut par le 
pardon de ses péchés, 78 à cause de la profonde bonté de notre Dieu. Grâce à elle, le soleil levant nous a 
visités d'en haut 79 pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort[e], pour 
diriger nos pas sur le chemin de la paix.» 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=%C3%89sa%C3%AFe+40&version=SG21#ffr-SG21-18494a
https://www.biblegateway.com/passage/?search=%C3%89sa%C3%AFe+40&version=SG21#ffr-SG21-18497b
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Luc+1&version=SG21#ffr-SG21-25040e
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