
DES CROYANTS EN ATTENTE

Le spectacle est insolite. Où accourent ces foules de pèlerins qui affluent vers un gué du
Jourdain  appelé  « le  désert »  ?  Ils  vont  à  la  rencontre  d'un  prophète  peu ordinaire.
Il s'appelle Jean. Et puisque son activité essentielle consiste à baptiser, on le surnomme
« le baptiste ». C'est un homme austère, hirsute, « se nourrissant de sauterelles et de
miel  sauvage ».  (Il  ne risque pas le surpoids !)  Il  est  vêtu comme le  prophète  Élie.
C'est un marginal par rapport au système religieux de l'époque qui tournait autour du
temple de Jérusalem. Il n'est pas dans la lignée des « grands » de ce monde. Il n'a pas
d'intérêts  à  sauvegarder.  Sa  présence  étonne,  elle  gêne  les  autorités  religieuses  de
Jérusalem qui voient en lui un concurrent et envoient des inspecteurs enquêter à son
sujet.

LE BAPTÊME DE CONVERSION

Les pèlerins qui accourent vers lui sont des croyants en recherche. Ils savent que le
Messie  ne  va  pas  tarder  à  paraître  et  ils  veulent  être  trouvés  dans  les  dispositions
requises pour l'accueillir. Ils sont conscients de leurs manquements par rapport à la loi
de  Moïse.  Ils  vont  trouver  Jean  pour  régulariser  leur  situation  intérieure.
En sa présence, ils expriment de vive voix leur repentir et leur désir de se réconcilier
avec  Dieu.  Ils  avouent  publiquement  leurs  péchés.  Ensuite,  ils  se  purifient  en  se
plongeant dans le fleuve, comme pour noyer leurs péchés. Et Jean verse sur leur tête
l'eau du baptême qui purifie. Les pénitents ne viennent pas seulement battre leur coulpe,
ils expriment leur intention de changer de vie, ils sont déjà mus par l'espérance de la
venue du messie et habités par la joie future.
Rien de tel au temple de Jérusalem où se déroule le culte officiel. Là, pas d’aveu ni de
désir de conversion. On se contente d’offrir un animal à immoler en vue de racheter les
péchés : pratique formaliste qui n’implique aucun changement de cœur !
 

UN PROPHÈTE QUI NE MÂCHE PAS SES MOTS

Jean-Baptiste va droit à l'essentiel :  Préparez les chemins du Seigneur, aplanissez la
route. Dans nos vies il y a tant de pierres qui encombrent les chemins du Seigneur !
Le confort, la hantise de l'argent et la fièvre du rendement, le souci du lendemain et
celui  du qu'en dira-t-on...  Et  l'essentiel  disparaît  sous ce camouflage.  Nous sommes
habitués et engourdis.
C'est le moment de nous mettre en état d'alerte, de raviver nos ardeurs assoupies pour
accueillir celui qui vient !
Jean ne flatte pas son public : il emploie un langage cru, il n’hésite pas à invectiver les
Pharisiens : « races de vipères ». Vont-ils se venger et le faire taire ? Non, ils savent trop
qui il est ! Un autre s'en chargera : Hérode ! Malgré lui, d’ailleurs…
 

UNE VOIX QUI PARLE VRAI

Aux enquêteurs  envoyés  par  les  autorités  de  Jérusalem pour  savoir  qui  il  est,  Jean
répond : « je ne suis pas un personnage. Je suis seulement une voix, et même un simple



porte-voix  puisque  je  ne  fais  que  répéter  ce  que  disait  le  prophète  Isaïe ».
Il n'est qu'une voix. Une voix qui répercute l’attente des générations passées. Elle fait
remonter au cœur des contemporains l’espérance enterrée sous bien des désillusions.
Une voix qui rappelle celle de Dieu : « Au commencement était le Verbe,  la voix de
Dieu. C'est par sa voix que Dieu a créé tout ce qui existe : c'est sa voix qui fait passer
l'univers du néant à l'être. » Psaume 33 « Par sa parole, par le souffle de sa bouche, les
cieux ont été faits ».
Dieu a tout mis en œuvre pour se faire entendre, jusqu'à parler de vive voix par son Fils,
pour que nous puissions le reconnaître. Jean Baptiste veut n'être qu'une voix, un écho de
l'Écriture qui transmet à ses contemporains le dessein de salut de Dieu !
Ainsi  Jean fait-il  résonner la voix des prophètes qui d'âge en âge invitent chacun à
ouvrir ses yeux et son cœur. Il nous faut entendre cette voix qui résonne tout au long des
Écritures si nous voulons accueillir en Jésus celui qui vient au nom de Dieu.
Jean est donc devenu « cri » par toute son existence pour annoncer un Messie dont nous
pressentons déjà qu'il va dérouter les attentes. Une voix ! Voilà ce qu'il est, ce qu'il veut
être. Une voix qui annonce le message d'un autre… Il dira les mots que l'Esprit Saint lui
mettra sur les lèvres pour inviter les hommes à accueillir Celui qui vient les sauver.
La voix de Jean semble se perdre dans le désert... Son message n'est reçu ni par les
prêtres ni par les lévites, qui trouvent leurs intérêts dans le culte qui est rendu au temple
de Jérusalem.
 

CES VOIX QU'ON N’ÉTOUFFE PAS

L'histoire  a  retenu  le  nom  de  quelques  hommes  parce  qu'ils  ont  été  "une  voix",
au  moment  voulu,  avec  l'accent  qu'il  fallait.  Je  ne  peux oublier  la  voix  du général
de  Gaulle  réconfortant  les  Français  pendant  l’occupation.  Ou celle  de  l'abbé  Pierre
« déclarant la guerre » à la misère. En des domaines très divers, ils ont fait entendre leur
différence. C'est la grandeur de l'homme d'être une voix. Par son timbre, sa musicalité,
la  voix  nous  donne  des  indices  sur  l'état  mental  de  celui  qui  nous  parle  et  nous
communique ses convictions. Il y a des voix chaleureuses qui nous rassurent et nous
donnent  envie  de  vivre  :  quelque  chose  de  leur  bienveillance  passe  d'elles  à  nous.
Elles nous réconfortent et nous valorisent. La voix de Jésus devait être de ce registre-là
quand les gardes envoyés pour l’arrêter reviennent bredouilles en disant « Jamais aucun
homme n’a parlé comme cet homme !». Mais auparavant, il avait été introduit par le
dernier des prophètes, celui qui disait au péril de sa vie : « Je ne suis qu'une voix ».

UN CONSEIL JUDICIEUX AVANT NOËL

Le pape François : Noël approche, le temps des fêtes. Combien de fois la question que
se pose beaucoup de monde est : « qu’est-ce que je peux acheter ? Qu’est-ce que je
peux avoir de plus ? Je dois aller dans les magasins pour acheter... ». Posons plutôt
cette autre question : « qu’est-ce que je peux donner aux autres ? » pour être comme
Jésus qui s’est donné lui-même et qui est né dans la crèche.

Abbé Pierre Pic


