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 Le succès de la prédication de Jean Baptiste devait être considérable… puisque les gens 

s’interrogent à son sujet : « Ne serait-il pas le Messie ? ». Or Jean le nie catégoriquement, et il 

annonce la venue de celui qui est plus grand que lui…il ne saurait même pas dénouer la courroie de 

ses sandales ! Ce geste de l’humble serviteur, lui Jean le Baptiste en pleine gloire, n’en serait pas 

digne. Il y a donc, pour Jean, un écart énorme entre le baptême d’eau qu’il propose aux foules au 

bord du Jourdain et le baptême dans l’Esprit Saint et le feu qu’il annonce être celui du Messie qui 

vient, Jésus. 

 Les foules interrogent Jean… Que devons-nous faire ? La réponse est simple, directe, partage 

le vêtement que tu as en trop, partage ta nourriture avec celui qui n’a rien ! Jean rappelle la parole 

du Prophète Isaïe, annonçant les temps messianiques, partage ton pain avec celui qui a faim, 

accueille chez toi l’étranger, le sans abri… Les publicains, les collecteurs d’impôts  lui font la même 

demande… Que devons-nous faire ? Il répond… « N’exigez rien de plus que ce qui vous est fixé ! », au 

fond, faites votre travail de collecteurs d’impôts, honnêtement et rien de plus. Les soldats posent la 

même question « Et nous que devons-nous faire ? »… la réponse est tout autant claire et simple à 

vivre « Ne faites de violence à personne, n’accusez personne à tort, et contentez-vous de votre 

solde » 

 Jean le Baptiste n’exige rien d’extraordinaire à ceux qui le questionnent sur ce qu’il convient 

de faire, dans l’attente du Messie. Rien de plus au fond que d’obéir à ce qui nous est demandé dans 

nos engagements concrets ! Cette patiente et humble fidélité est le plus sur moyen d’être disponible 

à l’événement qui vient… Vous l’avez compris, il ne s’agit pas de paroles, mais d’actes. On peut 

opposer volontiers la parole aux actes, pour Jean Baptiste, pas de discours mais des actes concrets 

dans le droit fil de la responsabilité de chacun. Agir,  libère et donne du sens à notre vie ! 

 Je suis personnellement interpellé par les évènements que nous venons de vivre. Il est des 

« agir » qui édifient, construisent, il en est d’autres qui détruisent rageusement, avec violence ! Je 

m’interroge sur les conséquences de cet «agir » destructeur, qui ne respecte rien, ni le travail 

d’autrui, ni les biens, ni  les personnes. Dans ces événements, il y a eu, un véritable baptême de la 

violence, une forme d’initiation inquiétante pour de nombreux jeunes lycéens ou étudiants. Ils n’en 

ressortiront pas indemnes. Saurons-nous leur proposer, leur partager un autre chemin ? Cette foule 

de jeunes casseurs, accros des réseaux sociaux, que sait-elle du « faire » qui construit, qui crée du 

lien et de la confiance, qui donne du sens ? Comment se libérera-t-elle de ses démons destructeurs ? 

Pourtant cette même jeunesse est capable de générosité et d’inventivité si elle trouve sur son 

chemin des témoins d’une vraie espérance, celle que nous fêtons à Noël 

 Le contexte de ces événements nous oblige à mieux comprendre l’attente de Noël et son 

message de paix et d’espérance, annoncé par les prophètes de l’ancien testament et par le dernier 

prophète Jean le Baptiste… Ils nous disent que l’espérance est grande, l’attente est noble quand elles 

s’inscrivent dans l’agir le plus humble et le plus quotidien. Nous devons par nos engagements, redire 

avec force que la violence ne mène qu’à la violence, et que le dialogue et la fraternité sont possibles. 

Le baptême de Jésus, dans l’Esprit Saint et le feu est celui de l’amour et de la paix… il se prépare et 

s’accueille dans le oui humble et discret de Marie au message de l’ange… « Voici la servante du 

Seigneur, qu’il me soit fait selon ta parole ». Sans nous lasser, agissons ensemble pour plus de justice 

et de paix, l’espérance de Noël est à venir, ne la boudons pas ! 



 

  


