HOMELIE DE L’ABBE C. GOUYAUD
3EME DIMANCHE DE L’AVENT
Je ne nie pas que je ne suis pas !
Jean-Baptiste reconnut, il confessa, il affirma, il ne nia pas : Je ne suis pas le
Christ. Etrange manière de parler de la part de saint Jean l'Evangéliste au sujet
de saint Jean-Baptiste ! Il eut été plus simple de dire : il affirma qu'il n'était pas
le Christ. Mais non : il affirma, il ne nia pas qu'il n'était pas le Christ. D'abord,
affirmer et ne pas nier, c'est une litote ! Ensuite, ne pas nier qu'on n'est pas, c'est
une triple négation ; celle incluse dans le verbe nier (ne pas affirmer), celle du
fait de ne pas nier et celle de ne pas nier qu'on n'est pas. Cette manière de parler
renvoie au début du même chapitre 1er de saint Jean, le Prologue de cet
Evangile : Il y eut un homme envoyé de Dieu dont le nom était Jean. Il vint
comme témoin, pour rendre témoignage à la lumière. Il n'était pas la lumière,
mais il vient comme témoin de la lumière. Là aussi, Nous avons l'affirmation de
la mission de Jean-Baptiste d'être témoin de la lumière et la négation qu'il soit
lui-même la lumière dont il témoigne. Saint Thomas d'Aquin dit de façon
admirable que Jean-Baptiste affirme n'être pas ce qu'il n'est pas et nie de pas être
ce qu'il est ! Toutes ces négations, ces litotes et autres pléonasmes révèlent la
volonté de Jean-Baptiste de ne pas usurper une place - celle du Christ-Lumière qui n'est pas la sienne. Jean-Baptiste est d'abord celui qui veut rester à sa place
et, en ce sens, il représente l'alternative radicale à Lucifer qui voulut usurper la
place de Dieu.
Les émissaires des prêtres et de lévites tentent alors de pousser Jean-Baptiste
dans ses retranchements : « es-tu Elie ? Ou le Prophète. » Il répond
inexorablement : « Je ne le suis pas. » C’est la traduction en français. Si l’on
s’en tient au texte grec, Jean-Baptiste dit simplement : « Je ne suis pas. » JeanBaptiste, en effet, non seulement veut rester à sa place mais il se considère luimême comme néant, comme non-être. Et ce qui abonde dans ce sentiment qu’il
a de lui-même, c'est qu'il ajoute : « au milieu de vous se tient quelqu’un que
vous ne connaissez pas et moi je ne suis pas digne de dénouer la courroie de sa

sandale. » Si l’humilité, c’est la vérité de l’être, en l’occurrence, pour JeanBaptiste, l’humilité, c’est la reconnaissance de son non-être, de son néant.

Evidemment nous savons bien que le non-être de Jean-Baptiste n’est pas absolu
car, étant créé, Jean-Baptiste est quand même quelque chose ! Son non-être est
relatif au Christ, lumière qui est l’être même. Entre le prologue de Jean
l'2vangéliste et la séquence de ce jour, il y a cette de Jean-Baptiste : « Celui qui
est venu après moi est passé devant moi parce que avant moi, il était. » Celui qui
est venu après moi, au sens chronologique, puisque, en effet, Jésus naît après
Jean-Baptiste. Celui donc qui est venu après moi est passé devant moi au plan de
la dignité puisque la mission de Jésus clôt la mission de Jean-Baptiste. Celui-là
qui est venu après moi est passé devant moi parce qu’avant moi, il était. Avant
moi, il était, e cet imparfait sublime d’éternité ! Au commencement était le
Verbe. Comme Jésus dira plus tard, « avant qu’Abraham fût, je suis. » Je suis,
sans aucune autre détermination. Nous autres, certes, nous sommes ceci ou cela.
Seul Dieu peut dire : « je suis » sans aucune détermination. « Je suis ce lui qui
suis. » Océan infini de substance, commente encore saint Thomas d'Aquin au
sujet de l'être sans détermination attribué à Dieu !
Au fond, dans ce dialogue à distance entre Jean-Baptiste et Jésus, pour
paraphraser sainte Catherine de Sienne, c’est comme si Jean-Baptiste disait à
Jésus à travers : « tu es celui qui es, et moi je suis celui qui ne suis pas. » Amen.
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