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Dieu et sa Parole

Jean-Baptiste est dans le désert 
où il mène une vie rude (Mt 3,1-12) 
Au nom de Dieu, il proclame : Convertissez-
vous, car le Royaume des Cieux vient de 
nous atteindre. 
Le Royaume de Dieu est pleinement réalisé 
dans la personne et la prédication de Jésus. 
Mais il est nécessaire de nous tourner 
résolument vers lui. Il faut se convertir pour 
accueillir Jésus en vérité.
Le mode de vie de Jean n'a rien de 
bien attirant ; sa prédication est sans 
compromission, difficile à entendre. 
Pourtant, beaucoup de gens viennent 
auprès de lui. Que cherchent tous ces 
gens ? Quel est leur désir de conversion à 
l'écoute de la prédication de Jean ? 

Que cherchons-nous quand inlassable-
ment nous méditons la Parole de Dieu, 
quand nous persistons à nous tenir devant 
Dieu même lorsque cela nous coûte ?
Nous savons bien, nous aujourd'hui, qu'il 
faut nous convertir ; la lecture de la Parole 
de Dieu nous y invite sans cesse. Si nous 
ne voulons pas entendre les vifs reproches 
de Jean-Baptiste, nous avons à nous 
interroger. Quels secteurs de ma vie sont 
encore à évangéliser ? Y a-t-il en moi des 
recoins que je n'ai pas envie d'exposer à la 
lumière de l’Évangile ?

Du fond de sa prison, Jean-
Baptiste s'étonne et il s'interroge 
(Mt 11,2-11) 
Jean-Baptiste a été fidèle à sa mission de 
prophète, mais il avait parlé si fort que les 
puissants ont voulu sa mort. 
Ce qu'il entend dire des actes et des 

paroles de Jésus ne correspond pas à 
l'image du Messie que s’en faisaient lui et 
ses contemporains. Alors il envoie poser la 
question à Jésus : Es-tu celui qui doit venir 
ou devons-nous en attendre un autre ? 

Le Royaume de Dieu s'est approché 
de vous. Vraiment ? Devant le spectacle 
du monde d'aujourd'hui, nous et nos 
contemporains, nous pouvons nous poser 
la question : Est-il vrai que Jésus est venu 
sur notre terre et qu'il a apporté à notre 
monde la paix, l'amour et le bonheur dont 
Dieu veut entourer toute sa création ? Est-
ce que nous nous fatiguons en vain quand 
nous travaillons pour la paix, pour mettre en 
œuvre l'amour que Dieu a mis en nous ?

Jean-Baptiste est en prison parce qu'il a été 
courageux et fidèle dans sa mission. 
Avec lui, nous nous posons la question : 
Pourquoi les amis de Jésus sont affrontés à 
la persécution ? Pourquoi Dieu n'intervient 
pas pour protéger ses amis, pour que soit 
épargnée la vie des justes, des innocents ?

Dans sa vie terrestre, Jean-Baptiste ne 
saura pas que Dieu n'est pas intervenu pour 
empêcher les hommes de condamner et de 
faire mourir Jésus, et il ne sera pas témoin 
de la Résurrection de Jésus. Résurrection 
où Dieu dit qu'une vie et une mort menées 
dans l'amour sont des promesses de Vie.

Parce qu'il lui a confié une mission aussi 
rude, c'est avec beaucoup de tendresse 
que Dieu a dû accueillir son serviteur.
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