2ème dimanche de l'Avent Année B. Homélie.
Dimanche 6 décembre 2020. Is 40,1-5. 9-11 ; 2 P 3, 8-14 ; Mc 1, 1-8
Notre Dame du Rosaire – Les Lilas
L’humilité de Jean Baptiste

Je vous propose de méditer, aujourd’hui, un peu, sur l’humilité de Jean
Baptiste. Parce que la vie de Jean Baptiste peut nous inspirer, inspirer notre vie
spirituelle. Jean Baptiste est un guide spirituel comme Abraham, Moïse, Elie, et
bien d’autres.
Jean Baptiste est le prophète du temps de l’Avent. C’est lui qui nous prépare à
accueillir Jésus Christ, Fils de Dieu. Jean Baptiste est le fils de Zacharie et
d’Elisabeth. Or, Elisabeth est la parente de Marie, la mère de Jésus. Donc, Jean
Baptiste et Jésus sont, en quelque sorte, des cousins !
En plus, on peut comparer la vie de Jean Baptiste et celle de Jésus sur plusieurs
points. Bien que Jésus ait été baptisé par Jean Baptiste, tous les deux ont
baptisé ; ils avaient le même programme de prédication. Dans l’évangile de
Matthieu, c’est Jean Baptiste qui dans le désert de Judée proclame :
« Convertissez-vous : le Règne des cieux s’est approché » (Mt3, 2). Tandis que
dans l’évangile de Marc, Jésus commence sa prédication à Galilée après
l’arrestation de Jean Baptiste. Il proclame : « Le temps est accompli, et le Règne
de Dieu s’est approché : convertissez-vous et croyez à l’Évangile » (Mc1,15).
Nous savons que la mort de Jean Baptiste comme la mort Jésus ont été
violentes.

Les autorités juives pensaient que Jean Baptiste était le messie. Ils avaient
envoyé les gens pour lui demander : « Qui es-tu ? ». Jean Baptiste leur répond :
« Je ne suis pas le Messie ». Mais, eux, ils insistaient : « Si tu n’es pas le Messie,
ni Elie, ni le prophète, pourquoi baptises-tu ? » (cf. Jn1, 19-28). C’est ainsi que
Jean Baptiste va donner la distinction fondamentale entre lui et Jésus. Il dit :
« Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi ; je ne suis pas digne de
m’abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisés avec
de l’eau ; lui vous baptisera dans l’Esprit Saint ». Ces paroles de Jean Baptiste
sont très profondes, parce qu’elles nous permettent de mesure son
abaissement, son humilité devant la grandeur de Jésus.
Jean Baptiste est un homme humble. Il ne se prend pas pour celui qu’il n’est
pas. Il se connait. C’est le « connais-toi, toi-même ». Il n’est pas le Messie mais
le serviteur du Messie. Il ne cherche pas sa propre gloire, il cherche la gloire
de Dieu. Il ne se met pas en avant. Il ne parle pas de lui-même. Il parle de
l’autre. Il n’est que la voix par laquelle la parole se fait entendre. Et cette parole
c’est la parole de Dieu, donc Jésus Christ.
C’est pourquoi il dit humblement : « Moi, je vous ai baptisés avec de l’eau ; lui
vous baptisera dans l’Esprit Saint ». La distinction que Jean Baptiste fait entre
son baptême et celui de Jésus est très importante. Je pense que cette
distinction signifie bien la condition humaine de Jean Baptiste et la condition
divine de Jésus Christ. Car, l’élément qui est lié à Jean Baptiste c’est l’eau, or
l’eau est le symbole de la vie et de la purification. Donc, l’eau exprime
l’humanité. Et, l’élément du Christ, c’est-à-dire du Messie est l’Esprit Saint. Or,
l’Esprit Saint est une personne divine de la sainte Trinité. Donc, Celui qui peut

baptiser dans l’Esprit Saint ne peut qu’être de la condition divine.

Et, le

symbole de l’Esprit Saint c’est le feu. Nous savons que le feu est un élément de
renouvellement de notre vie comme à la Pentecôte. Donc, Dieu se sert de
l’Esprit Saint pour faire de nous des créatures nouvelles. C’est dans ce sens
que nous sommes par Jésus Christ enfants de Dieu. Jean le dit bien au début
de son évangile : « Il y eut un homme, envoyé de Dieu : son nom était Jean. Il
vint en témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par
lui…à ceux qui l’ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir
de devenir enfants de Dieu » (Jn1, 6-7.12).
Jean Baptiste nous rappelle que Jésus est le Messie, Il est de la condition divine,
c’est Lui le Fils de Dieu, c’est Lui notre Seigneur et Sauveur. Alors, préparonsnous à accueillir Jésus Christ qui vient partager notre vie, nos soucis et nos
peines.
C’est parce que nous sommes enfants de Dieu que nous célébrons cette
eucharistie, car l’eucharistie est le repas des enfants de Dieu. Que par cette
eucharistie, Dieu lui-même, puisse nous donner la force d’avance dans la joie
de la célébration de la naissance de son Fils, Jésus Christ, notre Seigneur.
Amen.
Père Borice MOKÉLÉ, curé de la paroisse des Lilas

