
Jean, la voix du désert

Jean Baptiste est une grande
figure de l'Avent. Chaque année il
nous invite à la préparation de la

venue de Jésus. Charnière entre
l'ancienne et la nouvelle Alliance, il est
le trait d'union entre les deux
testaments. Les quatre évangiles y
font référence dans leur introduction.
Habituellement avares en description,
ils nous offrent avec Jean Baptiste
quelques détails sur sa tenue
vestimentaire et ses habitudes
alimentaires :

Le portrait de Jean Baptiste
ne suit pas les canons de la
mode de l'époque, mais

ceux des grands prophètes de l'Ancien
Testament, plus particulièrement celui
d'Élie dont on retrouve quelques traits
caractéristiques (habillés de poils,
ceinturés de cuir, voir 2 R 1,8). Le
prophète Élie avait une grande
influence, et les courants du judaïsme
de l'époque attendaient son retour
(Ml 3,23 ; Mc 9,11-13).

Même si les sauterelles
paraissent pour nous un plat
peu ragoûtant, ce n'était pas

le cas à l'époque. Grillé, à l'eau, au sel,
confit dans le miel de vinaigre ou
mélangé à la fleur de farine, voilà
autant de façons de manger ce plat
d'insectes, donc pas d'affolement !

Matthieu donne quelques
informations complémentaires pour
cet épisode. Il est le seul à préciser
qu'il s'agit du désert de Judée. Le lieu
du désert est fort de sens, c'est là que
Dieu parle et éprouve son peuple. Il
prêche seul dans le désert, mais cela
n'empêche pas les foules de venir

l'écouter. La prédication de Jean
Baptiste a quand même un certain
succès car les foules, mais aussi les
religieux venaient à lui. Les personnes
viennent essentiellement, selon le
texte, de Jérusalem, de la Judée et de
la région du Jourdain. Nous le voyons
bien, qu'importe la tenue de Jean ou
son régime particulier, seul compte
son message qui va à l'essentiel : se
convertir et se préparer à la venue de
celui qui vient.

Le titre de précurseur est souvent
donné à Jean Baptiste. Il souligne une
arrivée imminente, qui est rappelée
dans le texte avec d'autres mots : le
royaume des cieux est tout proche
(v. 2), déjà (v. 10), celui qui vient
derrière moi (v. 11). Cette dernière
expression ne doit pas simplement
être comprise au niveau
chronologique mais elle induit aussi la
descendance spirituelle et
théologique. Cette subordination
entre Jean et Jésus est exprimée d'une
autre manière avec l'image des
sandales, connue du monde antique.
L'esclave délie les courroies des
sandales du maître et les porte. Ce
lien est également visible entre leurs
prédications. La mention du Royaume
de Dieu pointe déjà une expression-
clé de l'évangile. Dans la suite de
l'écrit, Jésus n'aura de cesse
d'expliciter cette image par des
enseignements et des paraboles. 

La figure de Jean Baptiste est
intimement liée à l'avant-Jésus, il est
donc un passage incontournable de
l'Avent. Il annonce, il précède, il
prépare.

La pensée de la semaine :
« Il vaut mieux suivre le bon
chemin en boitant que le
mauvais d'un pas ferme. »

Saint Augustin

Une adresse et un site :

saveursdevangile
@diocese-alsace.fr

www.alsace.catholique.fr/
saveurs-devangile
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Prolonger la découverte avec St Augustin

Dans ces quelques lignes, l'écrivain Chateaubriand livre un condensé de la vie de St Augustin (354-430) : sa
conversion et sa recherche de Dieu. Bien qu'il ait reçu depuis son enfance une éducation chrétienne et le signe
des catéchumènes (ou 'rites  préliminaires du baptême', c'est-à-dire le signe de croix sur le front, les grains de
sel sur les lèvres), il ne sera baptisé que bien plus tard (en 387) ! Entre temps, St Augustin n'a pas eu une
jeunesse des plus exemplaires. St Augustin dévoile son long chemin de conversion à travers une œuvre
autobiographique dans Les Confessions (rédigée aux environs de 397-400). 

Et moi, où en suis-je sur mon chemin de conversion ?

« Quand on nomme un saint aujourd'hui, on se figure quelque moine grossier et fanatique [...]. Augustin offre
pourtant un autre tableau : un jeune homme ardent et plein d'esprit s'abandonne à ses passions ; il épuise
bientôt les voluptés, et s'étonne que les amours de la terre ne puissent remplir le vide de son cœur. Il tourne
son âme inquiète vers le ciel : quelque chose lui dit que c'est là qu'habite cette souveraine beauté après laquelle
il soupire ... » CHATEAUBRIAND, Œuvres complètes, vol. 3, chap. II.

Ô douceur qui ne trompe pas, ô douceur de bonheur
et de sécurité, toi qui me rassembles de la dispersion,
où sans fruit je me suis éparpillé, quand je me suis
détourné de toi, l'Unique, pour me perdre dans le
multiple. 

Conf., II, i, 1, BA t. 13, p. 333

Bien tard je t’ai aimée, ô beauté si
ancienne et si nouvelle ...

Des rencontres, des amitiés, des témoins : sa mère Monique avec sa foi profonde; l'évêque
Ambroise avec ses prédications et ses enseignements ; la figure du moine du désert St
Antoine pour son engagement radical, et bien d'autres.

Du temps : le chemin de la conversion de St Augustin fut long (pas moins de 15 années).

Des lectures et des enseignements : les nombreuses lectures de St Augustin l'ont aidé à
progresser, son étude des Écritures bibliques, notamment le Prologue de St Jean, les épîtres
de St Paul.

Des conditions intérieures propices : l'humilité, la recherche de la vérité, le désir d'un retour
à l'essentiel et un brin de courage !

et enfin ... la prière !
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Les ingrédients de la conversion de St Augustin : 

Jésus le Christ, Lumière intérieure, ne laisse pas mes
ténèbres me parler. Je m'y suis laissé tomber et mon
regard s'est obscurci ; mais du fond de ce gouffre,
oui de ce gouffre, je t'ai ardemment aimé. Et
maintenant, voici que, brûlant, essoufflé, je reviens
à ta source. En toi je revis ! Parle-moi, instruis-moi.
Je crois en tes livres et leurs paroles ont de profonds
mystères. Amen. 

Traité XV de la Trinité

De toutes mes forces, celles que tu m’as données, je T’ai cherché, désirant voir ce que j’ai cru. Et j’ai lutté, et
j’ai souffert. Mon Dieu, mon Seigneur, mon unique espoir, accorde-moi de n’être jamais las de te chercher,
qu’avec passion sans cesse je cherche ton visage. Toi qui m’as donné de Te trouver, donne-moi le courage de
te chercher et d’espérer Te trouver toujours davantage. Devant Toi ma solidité : garde-la. Devant Toi ma fragilité
: guéris-la. Devant Toi tout ce que je sais, tout ce que j’ignore. Par là où Tu m’as ouvert, j’entre : accueille-moi.
De là où Tu m’as fermé, j’appelle : ouvre-moi. Accorde-moi de ne pas T’oublier, accorde-moi de Te comprendre.
Mon Dieu, mon Seigneur, accorde-moi de t’aimer. 

Traité XV de la Trinité 
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