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Jean-Baptiste est tout sauf un homme du petit compromis. Il y a comme une urgence de la
conversion et cette conversion est claire : se préparer à la rencontre décisive, celle de la vérité
en personne. Il s’agit de quitter ces petites habitudes qui nous enferment dans une espèce de
tiédeur, voire de médiocrité pour prendre courageusement le chemin de la vérité, qui
correspond à un tempérament de feu qui nous brûle de l’intérieur et nous motive à avancer. La
vérité chez Jean-Baptiste, c’est la vérité de notre attitude, de quitter tout ce qu’il y a de petit,
de mesquin. En ce dimanche de la joie, il nous est indiqué une joie supérieure : celle du don
généreux de nous-mêmes. Et comment accueillir cette joie, si ce n’est en nous préparant à
accueillir le don généreux de Dieu en Jésus-Christ.
Regardons tous les conseils que donne Jean-Baptiste à ceux qui viennent le voir ? Il leur
demande d’aller au-delà, de dépasser leurs petites habitudes mesquines. « Que celui qui a
deux vêtements, qu’il partage avec celui qui n’en a pas ». Le terme de partage est faible ici
pour exprimer le fait d’entrer réellement en communication avec celui qui n’a pas. Il s’agit de
sortir de soi-même, d’aller ers l’autre pour lui communiquer ce que nous avons.
Il s’agit de sortir de notre conscience isolée et de l’auto-référence : « nous parvenons à être
pleinement humains quad nous sommes plus qu’humains, quand nous permettons à Dieu de
nous conduire au-delà de nous-mêmes pour que nous parvenions à notre être le pus vrai »
Le deuxième conseil : il s’agit de remplir son devoir d’état. Nous pourrions penser à
l’accomplissement consciencieux de sa tâche. Il y a de la joie d’être accordé à la tâche qui
nous est attribué.
Le troisième conseil : ne pas réussir sur le dos des autres. Il y a de la joie dans le respect de ce
qui est du à l’autre, dans le respect de la justice.
Comment acquérir cette joie ? Dans un baptême qui suit celui de l’eau, le baptême de l’Esprit
Saint et le feu. Jean Baptiste adresse un cri d’alarme en voyant cette foule immense qui se

traîne un peu dans une espèce de tiédeur au moment d’être affronté à l’éclat éblouissant de la
gloire de Dieu.
Que chacun de nous agisse en pensant que le retour du Christ puisse se produire pendant sa
vie. C’est cette interrogation du cœur qui obsède le peuple et qui doit nous obséder.
Comment puis-je sortir de mes petites habitudes pour me donner un peu plus ?
Pour trouver la joie dans le don de soi-même…
Pour trouver la joie dans l’intensité de la tâche qui m’est confiée…
Pour trouver la joie dans le respect de l’autre, dans la douceur, dans la justice…

