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On peut penser que Jean Baptiste a été un personnage important à l’époque de Jésus… Les quatre 

évangiles en parlent chacun différemment. Il est celui qui annonçait et préparait la venue de Jésus. Il 

avait une parole tranchante, invitant chacun à se convertir, à changer de vie pour se préparer à la 

venue du Messie… Jésus lui-même est allé auprès de Jean pour être baptisé dans le Jourdain et c’est 

ce baptême qui va inaugurer sa mission publique… L’influence de Jean va décroître et celle de Jésus 

va se déployer. 

 Jean Baptiste avait déplu à Hérode. Il l’a fait emprisonner, réduite au silence. Pourtant, Jean a 

auprès de lui des amis, des disciples. Il les envoie auprès de Jésus pour lui demander « Es-tu celui qui 

doit venir ou devons-nous en attendre un autre ? » Jean Baptiste s’interroge. Il connait pourtant 

Jésus. Il était de ses proches. Il a même au jour de son baptême perçu sa grandeur et il l’a 

recommandé à ses disciples… et de là est venu l’appel d’André et de Jean, de Simon et de Jacques. 

Mais au fond de sa prison, il est saisi par le doute. Il veut de Jésus une confirmation ! 

 Jésus répondra aux envoyés de Jean de manière indirecte…Si les aveugles voient, si les 

boiteux marchent droit, si les sourds entendent clairement, si les muets se mettent à chanter, c’est 

que le Royaume de Dieu est là !!! On ne connait pas la réaction de Jean Baptiste à la réponse de 

Jésus. On sait seulement qu’il sera exécuté par Hérode de manière tragique, pauvre monnaie 

d’échange d’un despote dépravé pour assouvir sa concupiscence ! Le prophète assassiné annonce un 

autre martyr, celui de Jésus. Les deux destins, celui de Jésus et celui de Jean sont indissociables, unis 

dès la naissance dans St Luc et jusqu’à leurs morts indignes ! 

 On comprend que Jésus dise à ses auditeurs que Jean était le plus grand des prophètes… et 

son message est toujours d’actualité… C’est au désesrt que vous l’avez entendu, avec son 

accoutrement étrange…il n’avait pas de vêtements raffinés comme on en porte dans les palais, mais 

il était la Voix qui criait : Préparez les chemins du Seigneur, aplanissez ses sentiers, car il vient le 

Seigneur, il est au milieu de vous ! 

 Alors il nous faut, nous aussi entendre le message de Jean Baptiste, nous convertir pour 

préparer les chemins du Seigneur dans notre cœur, notre conscience et notre intelligence. Il peut y 

avoir tant d’obstacles en nous qui nous empêchent de nous préparer avec sérieux à cet avènement, 

les soucis du quotidien, les peurs et les angoisses de toute sorte. 

 Il nous faut entendre également les prophètes d’aujourd’hui, ceux qui nous réveillent de nos 

indifférents, de nos « à quoi bon » et nous rendent attentifs à l’essentiel. Nous avons à comprendre 

leur message, même s’il nous dérange et nous invite à des changements dans nos manières de 

penser et de vivre. 



 La promesse de vie inscrite dans l’annonce messianique a été rappelée par Jean Baptiste, elle 

sera mise en œuvre par la prédication de Jésus, mais aussi par ses œuvres qui déconcertaient Jean 

Baptiste. 

 Que va être ce Noël pour nous ici en France, que va-t-il être pour les libanais en quête de plus 

de justice, pour les algériens, pour les habitants de Hongkong ? Que va être ce Noël pour nos amis 

malades, marqués par le chomage et le manque de reconnaissance …tous ceux qui comme Jean 

Baptiste sont enfermés dans des prisons où ils doutent et désespèrent. 

 Nous le savons, ce qui s’annonce a la simplicité et la fraicheur d’un enfant. Sa naissance a été 

possible à cause du Oui humble et confiant de Marie… Le Royaume qui vient a cette humilité et cette 

profondeur, mais saurons-nous nous préparer à le reconnaître ? Sa lumière est plus forte que toutes 

les nuits… Sachons l’accueillir ! 


