Evangile du jour : Jean 1, 29-34
Comme Jean Baptiste, être à notre juste place et accueillir !
C’est une grande joie pour moi d’être ici parmi vous accueilli comme chez une grande sœur
de la foi ; joie d’être dans cette église d’où a tant de fois résonné la parole de Dieu. Joie enfin
de partager l’évangile du jour. Avec l’évangile du jour, quelle densité dans ce discours de Jean
le Baptiste au sujet de Jésus, cet homme nous livre ici un témoignage d’une « haute »
christologie ! Si nous nous posons la question qui est Jésus et bien Jean le Baptiste répond :
Il est « homme » « homme qui avant moi était », il est aussi « Fils de Dieu », « agneau de
Dieu », « il enlève le péché du monde », « baptise dans l’Esprit Saint ». A cela s’ajoute, dans
les paroles du baptiseur, quelques traits de la trinité, l’Esprit Saint est là, le Fils de Dieu est
là, Dieu le Père est là, je le perçois avec cette expression du baptiste : celui qui m’a envoyé
baptiser, qui a envoyé Jean sinon Dieu lui-même, n’est-ce pas ?
Chers tous ce discours est une révélation riche théologiquement parlant ! Face à cette
révélation, Jean le Baptiste aurait pu se sentir sidéré, ou écrasé. Il n’en est rien, le prophète
témoigne, un témoignage « incarné », « personnel » à plusieurs reprises il dit : « je, j’ai vu »
ou « et Moi, et moi j’ai vu », comme si face à ce qu’il voit d’extraordinaire Jean le Baptiste se
sent à sa juste place d’humain pouvant dire simplement et pleinement « JE ».
Quand Jésus vient et son « cortège divin », l’humanité vient aussi. Jean le Baptiste n’est-il
pas en train de nous dire : en ce temps-là j’étais simplement à ma juste place d’homme, j’ai
écouté celui-qui-m’a-envoyé, j’ai laissé venir à moi Jésus, j’ai contemplé ce St Esprit
descendre sur LUI, qu’ai-je fait sinon recevoir de Dieu ? Grâce à Jean le Baptiste je comprends
mieux qui est l’humain devant Dieu, il est un accueillant de Dieu. Quelle belle nouvelle pour
notre monde. Avec Dieu, il n’est jamais question de performance, de rentabilité, d’efficacité,
devant Dieu il s’agit avant tout d’accueillir !
Alors ce matin avec Jean le Baptiste, l’évangile nous appelle à être à notre juste place et
accueillir ! Accueillir par exemple une question, celle à laquelle Jean le Baptiste a répondu
par son témoignage : « QUI est Jésus ? » Qui est Jésus pour nous, pour moi, pour vous, pour
toi. Répondre à cette question, la laisser cheminer en nous, ce n’est pas entrer dans une
espèce spiritualité vaporeuse, désincarnée, ni entrer dans un programme conçu par un coach
spirituel ! Répondre à cette question c’est être tel que je suis, laisser le Seigneur venir à moi
se révéler afin d’ôter ce qui nous enferme - le péché-, le laisser nous offrir sa libération, sa
bienveillance, son amour, sa vie... Répondre à cette question c’est accueillir tout ce que Dieu
désire nous donner comme Jean Baptiste a accueilli ce jour-là.
Mais certainement nous avons déjà répondu à cette question, nous croyons en Jésus Fils de
Dieu ! Alors accueillir ce texte c’est être encouragé ! Encouragé à parler, et d’abord parler à
Dieu c’est à dire prier ! Prier n’est-ce pas notre juste place d’humain croyant face à Dieu et
au monde ? Je le crois ! Cette prière peut être celle-ci, « ô Seigneur comme Jean le Baptiste
je désire écouter ta voix, accueillir ta présence là où je suis. Comme Jean le Baptiste je désire
parler de toi, dire à tous : pour toi aucun humain n’est ordinaire, avec toi tout humain est
extraordinairement aimé, espéré par toi, Alors avec toi j’irai dans ce monde pour partager
cette bonne nouvelle ...

On ira ensemble ? Tous ensemble ? Rêvons ensemble : tous les chrétiens, toutes les églises,
unis pour partager le Christ, le Fils de Dieu avec nos contemporains , ce serait magnifique !
Nous témoignerons d’une humanité peu ordinaire ! En tout cas voici mon vœu pour nous
aujourd’hui.
Béni soit Dieu le Père, le Fils et le St Esprit, un seul Dieu béni éternellement, amen.
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