HOMELIE DE L’ABBE C. GOUYAUD
2EME DIMANCHE DE L’AVENT
Jean-Baptiste le frustre
Une des figures de ce temps de l’Avent est assurément Jean-Baptiste. Il est,
comme vous le savez, le fils de Zacharie et d’Elisabeth, la cousine de la Vierge
Marie. On peut dire que la conception et la naissance de Jean-Baptiste
annoncent déjà la conception et la naissance de Jésus en raison de la structure
parallèle de ces deux récits dans l’Evangile selon saint Luc.
Saint Marc, de son côté, commence son évangile, précisément, avec la
prédication de Jean-Baptiste dans le désert. Saint Luc précise que Jean-Baptiste
se trouvait à cet endroit dans le désert en l’an 15 du principat de Tibère César.
Selon saint Marc, Jean-Baptiste vivait de façon on ne peut plus austère. Il était
vêtu de poils de chameaux et il se nourrissait exclusivement de miel sauvage et
de sauterelles, ce que confirme Jésus en saint Matthieu aujourd’hui : « Qu’êtesvous donc allé voir dans le désert ? Un homme vêtu avec mollesse, avec des
habits délicats ? Mais ceux qui sont vêtus avec mollesse habitent dans les palais
des rois. » C’est dans le désert, selon saint Luc, que Jean-Baptiste reçut la parole
de Dieu. Expression admirable qui nous rappelle que, si le désert connote
souvent la désolation, l’aridité, la sécheresse, il signifie aussi la solitude, le
silence et le recueillement qui sont des conditions indispensables pour ouïr la
parole de Dieu. C’est aussi dans le désert, de façon concomitante, que JeanBaptiste reçoit sa mission. Et quelle est sa mission ? C’est celle de personnifier
l’oracle d’Isaïe, pour préparer le chemin du Seigneur. Jean-Baptiste est non
seulement envoyé pour proférer quelque chose mais pour être la voix par
excellence, la voix de celui qui clame dans le désert. Le discours de JeanBaptiste est aussi âpre, aussi rude que sa vie. Saint Luc nous dit qu’il s’exprime
en ces termes fort peu courtois : « Engeance de vipères, qui vous a appris à
échapper à la colère qui vient ? Déjà la cognée se trouve à la racine. Tout arbre
qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. » Oui, de façon
radicale, Jean-Baptiste appelle à la conversion et à la pénitence. Jean-Baptiste
était sans doute lié au groupe des Esséniens qui avaient pris leurs distances par

rapport au temple d’Hérode et qui pratiquaient des ablutions liturgiques, en
l’occurrence, pour Jean-Baptiste, une immersion totale dans le Jourdain en vue
d'un nouveau départ. Un baptême dans l‘eau qui préfigurait un baptême dans
l’Esprit-Saint et dans le feu.
Puis vient la rencontre ineffable entre Jésus et Jean-Baptiste, Jésus sollicitant de
Jean le baptême. Quand Jésus vient vers Jean-Baptiste, Jean-Baptiste désigne
formellement Jésus. « Ecce, voici l’agneau de Dieu qui enlève le péché du
monde. » Du reste, Jean-Baptiste témoignera, attestera qu’au baptême de Jésus,
l’Esprit est descendu du Ciel tel une colombe venant se reposer sur Jésus
baptisé. Au début du ministère public de Jésus, Jean-Baptiste va encore vérifier
la messianité de Jésus et c’est l’évangile de ce jour. « Es-tu celui qui doit venir
ou devons-nous en attendre un autre ? »
Puis, ayant désigné l’Agneau de Dieu, s’étant, par conséquent, acquitté de sa
mission en ayant préparé les cœurs à le recevoir, Jean-Baptiste n’aura de cesse
que de s’effacer. Selon Jean l’évangéliste, Jean-Baptiste est le témoin de la
lumière. Or, il n’y a qu’une seule manière de rendre témoignage à la lumière,
c’est de transparaître c'est-à-dire de disparaître. Oui, Jean-Baptiste s’efface
devant Jésus comme la voix devant la Parole, comme celui qui n’est pas,
littéralement, par rapport à celui qui est, comme le témoin de la lumière devant
la lumière elle-même, comme celui qui doit diminuer devant celui qui doit
croître et grandir, comme l’ami devant l’époux. Et il n’est pas jusqu’à la mort de
Jean-Baptiste, mort pour témoigner de la vérité (de la situation d'Hérode), qui ne
soit en elle-même, comme pour sa conception et sa naissance, l’ultime prophétie
de la mort de Jésus mis à mort pour avoir rendu témoignage à la vérité. Amen.
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