
La Bonne Nouvelle de Jean le Baptiste ?

Le texte de l’évangile se termine sur
une sacrée affirmation : « Par
beaucoup d’autres exhortations
encore, il annonçait au peuple la
Bonne Nouvelle. » (v. 18). Pourtant, en
écoutant l’enseignement de Jean le
Baptiste, on peut être frappé par sa
dureté et son exigence. En quoi les
quelques mots de l’évangile de ce
troisième dimanche de l’Avent sont-ils
« Bonne Nouvelle » ?

Relisons : 

« Moi, je vous baptise avec de l’eau ;
mais il vient, celui qui est plus fort que
moi. Je ne suis pas digne de dénouer la
courroie de ses sandales. Lui vous bap-
tisera dans l’Esprit Saint et le feu. Il
tient à la main la pelle à vanner pour
nettoyer son aire à battre le blé, et il
amassera le grain dans son grenier ;
quant à la paille, il la brûlera au feu qui
ne s’éteint pas. » (v. 16-17).

Jean le Baptiste annonce une venue
mystérieuse. Il ne livre pas le nom de
celui qui va venir. Il ne donne pas de
date, de lieu ou un détail physiono-
mique pour le reconnaître. Seul
indice : il s’agit de quelqu’un de
« fort », plus fort que Jean le Baptiste.
Quelle est donc cette force ? Ce
messie va-t-il faire une démonstration
de force en venant rencontrer les
hommes ? Aujourd’hui, à la lumière de
Pâques, nous savons quelle est cette
force de Dieu. Paul en témoignera
aussi dans ses lettres : « ce qui est
faiblesse de Dieu est plus fort que les
hommes. » (1 Co 1,25).

Ce mystérieux messie baptisera lui
aussi, mais d’une autre manière que
Jean le Baptiste : « dans l’Esprit Saint
et le feu… ». Cette promesse sera
reprise par le ressuscité lorsqu’il

s’adressera pour la dernière fois aux
disciples au début du livre des Actes
des Apôtres : « alors que Jean a
baptisé avec l’eau, vous, c’est dans
l’Esprit Saint que vous serez baptisés
d’ici peu de jours. » (Ac 1,5). Cette
force de l’Esprit Saint, les apôtres la
reçoivent à la Pentecôte, elle se pose
sur eux sous l’apparence de langues de
feu (Ac 2,3) : ils sont alors envahis,
remplis de l’Esprit Saint, une autre
manière de dire le baptême (étymolo-
giquement « plonger dans »).

Ce messie est aussi présenté comme
un homme de la terre, un homme
simple qui tient la pelle à vanner. Un
travailleur, celui qui récolte. Sur l’aire
était foulé le blé, puis vanné pour y
rejeter la paille et les impuretés et ne
garder ainsi que le grain. Tout ce qui
n’était pas du grain était ensuite brûlé,
alors que le bon grain était recueilli et
stocké dans les greniers. À l’image du
Dieu Créateur, ce messie attendu est
celui qui sépare, comme jadis la
lumière des ténèbres... L’image du
Seigneur qui bat son grain et le récolte
n’est pas nouvelle. Elle est celle du
jugement dans les textes de l’Ancien
Testament (Jr 15,7), l’image de Dieu
qui agit. Le feu mis à la paille est chez
Isaïe symbole de châtiment (Is 5,24 ;
47,14).

Jean le Baptiste annonce « la Bonne
Nouvelle ». À première lecture, il est
plutôt exigeant et dur… mais il
annonce une venue qui doit réjouir le
cœur des hommes : le voici, celui qui
vient remettre de l’ordre et récolter la
moisson. Cette venue est-elle aussi
pour nous synonyme de « Bonne
Nouvelle » ?

La pensée de la semaine :

« Le faire est révélateur
de l’être. » 

Jean-Paul Sartre

Une adresse et un site :
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@cathoformation.alsace
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Prolonger la découverte avec un texte

Lettre ouverte à Jean le Baptiste 

Source texte : Bernard CHȂTAIGNIER, Vivre l’Avent, Noël, l’Épiphanie, éditions de l’Atelier, p. 111-112.
Service des formations du diocèse de Strasbourg. Tous droits réservés. Vente interdite.
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« À Jean-Baptiste,

D’abord je tiens à te dire que mon étonnement est
grand. D’abord à cause de la foule, des publicains, des
soldats et de leurs questions : « Que devons-nous
faire ? » Souvent, la question qu’aujourd’hui j’entends
est plutôt « comment faire ? » ou « quoi faire ? ». Leur
question est vraiment différente, ils parlent d’eux. Ils
s’interrogent en eux-mêmes, sur eux-mêmes, sur
leurs actions : « Nous, que devons-nous faire ? ».

Mon étonnement redouble quand je remarque que
tu réponds. Aujourd’hui, la tendance serait de dire
que c’est à chacun de voir, que c’est à chacun de
trouver sa réponse, qu’il n’y a pas de solution toute
faite, qu’il faudrait d’abord analyser le problème. Peut-
être d’ailleurs que tu n’es pas opposé à ces pratiques
et à ces réflexions actuelles, mais franchement, ce qui
m’épates, c’est que tu ne te dérobes pas, comme on
dit, tu ne bottes pas en touche. Non ! Tu prends le
risque de provoquer, de proposer, de parler, de
donner ton opinion, d’inviter à l’action : partager, faire
justice, dépasser la violence.

Et là… je ne sais pas si tu y es pour quelque chose ou
si c’est l’évangéliste qui l’a ajouté, mais ma lecture me
laisse pantois. Qu’est-ce qui est écrit ? Oui c’est bien
cela : « Le peuple ». Avant, j’avais bien lu « les foules »,
puis « des publicains », puis « des soldats », et
maintenant il est écrit « le peuple ». Ces dialogues,
ces questions, ces réponses, ce baptême dans le
Jourdain auraient fait que les foules, publicains,
soldats deviendraient peuple, et même « peuple en
attente ». Peuple de l’attente, peuple de l’espérance !

Surprise, énorme surprise ! Il n’est pas question
d’attente au début, mais au milieu du texte. Est-ce que
ton aventure nous dit que la découverte de l’attente
n’est pas si immédiate que cela ? Est-ce qu’elle nous
apprend que c’est en devenant peuple que l’attente
nait et vient au jour ? Que c’est après des tas de
questions et de réponses ?

Stupéfiante et prodigieuse surprise ! Avec toi, l’Avent
ce ne serait pas seulement d’espérer la naissance du
Sauveur, ce serait d’espérer la naissance même de son
attente ! Oserai-je poser la question qui me brûle les
lèvres : y a-t-il encore quelqu’un qui attend ? Qui
attendons-nous ? [...]

Étonnement, toujours et encore étonnement ! Le
texte ajoute que tu annonçais au peuple la Bonne
Nouvelle. Avant même la prédication du Messie, la
parole de l’évangile, grâce à toi, se fait entendre.
Quelle espérance et quel encouragement pour nous
qui sommes encore marqués par le monde ancien et
les réalités du vieil homme. Tu nous révèles que la
nouveauté déjà, pourrait résonner !

Merci Jean-Baptiste ! »

Après lecture de cette lettre, qu’est-ce
que je souhaite partager au groupe ? 

Et moi, que pourrais-je dire 
à Jean le Baptiste ?


