
Le  passage  est  rapide,  voire  brutal,  d’un  dimanche  à  l’autre.  La  semaine
dernière,  nous  entendions  Jean-Baptiste  sur  les  bords  du  Jourdain :
« Convertissez-vous, car le Royaume des cieux est tout proche ». Une semaine
plus tard, et 7 chapitres plus loin dans l’Evangile de Matthieu, nous retrouvons le
même Jean, cette fois-ci au fond de sa prison. Sa mission est achevée : il a mis
toutes ses forces dans l’annonce de celui qui doit venir. Jésus a pris le relais :
après  le  Baptême  et  l’épreuve  au  désert,  Jésus  a  appelé  ses  disciples,
commencé  son  ministère  de  prédication.  Il  a  effectué  des  guérisons  et  des
miracles, envoyé ses disciples prêcher à leur tour. Et voilà Jean, qui observe tout
ça de loin, depuis la prison où l’a jeté Hérode. Il est en proie au doute. « Es-tu
celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ? » Ce Jésus qu’il a
baptisé, qui sans doute a été un temps son disciple, est-il vraiment celui qu’il a
annoncé ?
Il faut dire que Jésus ne correspond pas vraiment à l’image que Jean-Baptiste,
comme beaucoup  de  ses  coreligionnaires,  s’était  fait  du  messie.  Certes,  les
foules accourent vers lui. Mais sa façon d’être prophète est un peu déroutante.
Parmi ses disciples, tous ne sont pas des juifs parfaits : il y a même un publicain,
un collecteur d’impôts, et quelques femmes. En plus, il ne mène pas une vie très
ascétique :  il  mange et  boit,  et  partage même la table de pêcheurs !  Et  puis,
surtout,  alors que les foules s’empressent à sa suite, il  ne revendique jamais
pour  lui-même le  titre  de  messie.  Il  ne  cherche  pas  le  pouvoir,  religieux  ou
politique. Alors Jean s’interroge. Me serais-je trompé de Messie ? Pour y voir
clair, il envoie ses disciples à Jésus, pour l’interroger.
Et Jésus ne lui répond pas directement : il l’invite à regarder ce qui se passe, à
méditer ses faits et gestes. « Les aveugles voient, les boiteux marchent… » Le
message est clair :  c’est une référence à ce passage d’Isaïe que nous avons
entendu en 1ère lecture, et qui décrit les signes annonciateurs de la venue du
Messie. Jean connaissait bien ce texte... pourtant, malgré les signes rapportés, il
ne savait plus reconnaître Jésus...
Et nous, aujourd'hui, ne sommes-nous pas un peu comme Jean dans sa prison ?
Nous prétendons annoncer au monde la joie de l'Evangile... Mais n’avons-nous
pas du mal, bien souvent, à reconnaître les signes de sa présence déjà active au
cœur de notre monde ? Certes, les nouvelles du quotidien peuvent nous faire
douter : grèves et manifestations ; attentats et conflits ; ces bateaux de migrants
qui continuent à sombrer, dans la Méditerranée ou dans la Manche ; le dossier
Ouest-France sur les trafics de drogues et d’armes à Nantes ; la COP 25 qui ne
débouche pas sur grand-chose quand tous les indicateurs sont au rouge sur la
surchauffe de la planète. Et l’Eglise, avec ses abus en tous genres qu’elle a trop
longtemps voulu  cacher… L’actualité  est  bien  morose,  et  nous  pouvons être
tentés de désespérer de notre futur collectif. Alors préparons-nous au moins à
passer  de  bonnes  fêtes  de  fin  d’année,  réjouissons-nous  et  consommons…
Profitons de la vie tant qu’on a les moyens et la santé. On ne sait pas de quoi
demain sera fait !
Voilà  qui  peut  être  une  lecture  de  l’état  de  notre  monde.  Elle  explique  les
réactions de beaucoup de nos concitoyens. Mais une lecture qui ne me semble
pas vraiment conforme à l’espérance chrétienne. Car les signes du Royaume qui



vient,  les aveugles dont  les yeux se dessillent,  les sourds dont  s’ouvrent  les
oreilles, les boiteux qui bondissent,  les muets dont la bouche crie de joie, ne
peut-on pas les percevoir aujourd’hui encore dans notre monde?
J’en ai relevé quelques-uns, sans prétendre être exhaustif. Ces jeunes qui, ne se
contentant  pas  de  manifester  contre  le  réchauffement  climatique,  cherchent
concrètement  à  changer  leur  mode de vie.  Ces hommes et  ces femmes qui
expérimentent  de  nouveaux  modes  de  production  et  de  consommation,  plus
respectueux de l’homme et de la création. Tous ceux qui s’engagent auprès des
migrants des divers squats nantais, pour leur offrir des conditions d’accueil moins
indignes. Ou auprès des personnes de la rue, dans l’opération Hiver Solidaire.
Ces  parents  d’élèves,  dans  un  quartier  sensible  nantais,  qui  malgré  leurs
différences ethniques, sociales ou religieuses animent ensemble le marché de
Noël de l’école de leurs enfants. Et toutes celles et ceux qui ne désespèrent pas
du fonctionnement de notre démocratie, et s’apprêtent à s’engager au service de
leurs  concitoyens  pour  les  prochaines  élections  municipales.  Et  dans  notre
Eglise,  ces  adultes  réunis  le  dimanche  1er décembre,  en  chemin  vers  un
sacrement  de  l’initiation  chrétienne.  Patrick-Hervé  a  pu  leur  partager  son
cheminement.  Et  encore,  la  quinzaine  de  communautés  engagées  dans  la
démarche  Église  verte :  des  paroisses,  bien  sûr,  mais  aussi  un  lycée  de  St
Nazaire, et bientôt, le séminaire. Ou Jean-Hugues Petit, qui sera ordonné diacre
en vue du sacerdoce dimanche prochain. Ce sont aussi ces temps très forts de
renouveau  de  notre  Eglise  vécus  cet  automne,  le  Synode  pour  l’Amazonie,
l’Assemblée  plénière  élargie  de  Lourdes.  Ou  la  voie  du  pape  François,  qui
continue à nous bousculer  quand à Hiroshima et  Nagazaki,  il  n’hésite  pas à
déclarer que l’arme nucléaire est « immorale ». Vous pourriez sûrement enrichir
ma liste…
Naïve, utopique, ma lecture de tous ces signes du Royaume ? Peut-être un peu
optimiste, sans doute : notre monde est marqué de tant de situations d’inégalités,
de  pauvreté,  de  divisions,  de  violences  et  d’injustices...  Mais  résolument
porteuse d’une espérance : ce monde qui est le nôtre est aussi un monde aimé
de Dieu, notre Père. « Ne craignez pas. Voici votre Dieu : Il vient lui-même et va
vous sauver ». Et nourrie d’une confiance lucide et sereine, celle à laquelle nous
invite  Jacques dans la  2ème lecture :  « Prenez patience,  vous  aussi,  et  tenez
ferme, car la venue du Seigneur est proche ». La même confiance que Jésus
salue  chez  Jean  le  précurseur,  auquel  il  rend  un  hommage  appuyé  dans
l’Evangile : « Qu’êtes-vous allés voir ? un prophète ? Oui, je vous le dis, et bien
plus  qu’un  prophète ».  Le  plus  grand  de  tous,  mais  par  un  étonnant
renversement de perspective celui qui doit s’effacer : « Voici, Il vient, le Prince de
la paix ».
Frères et sœurs, pour préparer sa venue à Noël, même si le monde est dur et la
vie parfois difficile,  ne gémissons pas les uns contre les autres, mais soyons
dans la joie !

AMEN


