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Il n’y a pas longtemps, je suis allé visiter un de mes amis qui a été hospitalisé 
en psychiatrie parce qu’il a traversé un moment creux dans sa vie, un moment 
qui l’a rendu plus fragile qu’à l’habitude, plus vulnérable au point d’aller à 
l’hôpital.  

Et en jasant avec lui, de grandes questions sont ressorties : question 
d’identité, question d’estime de soi... qui suis-je ?  

Question de sens de vie... je ne sais plus où je m’en vais... 
Je pense qu’un jour ou l’autre, on se pose tous ces questions, mais peut-

être pas de façon aussi dramatique que mon ami. Et ces questions, les peuples 
aussi se les posent au cours de  leur histoire. Avec la mort de Fidel Castro, par 
exemple, le peuple cubain aura à se questionner quant à son avenir...  

Le peuple juif au temps de Jésus n’a pas échappé à ce questionnement 
identitaire et à ce questionnement du sens de son histoire. Écrasé, sans chef, 
le peuple attend le Messie promis par Isaïe.  

« En ce jour-là, un rameau sortira de la souche de Jessé, père de David, 
un rejeton jaillira de ses racines. Sur lui reposera l’esprit du Seigneur... il ne 
jugera pas sur l’apparence ; il ne se prononcera pas sur les rumeurs. Il jugera 
les petits avec justice ; avec droiture, il se prononcera en faveur des humbles 
du pays... la justice est la ceinture de ses hanches ; la fidélité est la ceinture de 
ses reins. » 

Mais ce Messie, il tarde à venir... Alors le doute s’installe. On ne regarde plus 
vers le ciel et on se laisse aller à des comportements qui brisent l’humain. 
 Et un jour, paraît Jean le Baptiste. Jean le Baptiste qui a pour mission, 
semble-t-il, de briser le sommeil, de stimuler ceux qui luttent pour la qualité 
de la vie... qui a pour mission d’amener les récalcitrants au repentir, de 
redonner le goût de Dieu. 

 Mais en ce qui concerne Jean le Baptiste, je me suis souvent demandé 
pourquoi Matthieu nous fait-il une description vestimentaire du Précurseur et 
pourquoi les détails de sa nourriture. Et habituellement je laissais de côté ces 
détails pour me centrer sur l’appel à la conversion qu’il proclame dans le 
désert de Judée. Mais cette semaine, j’ai voulu répondre à ma curiosité. Et ce 
que j’ai découvert donne encore plus de sens et de force au personnage qu’est 
le Baptiste.  
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Le Livre du Deutéronome (chapitre 14 verset 7) dit du chameau qu’il est 
un ruminant dont la viande est considérée comme impure et ne doit pas être 
consommée. 

Quand Jean rencontre Jésus, il est revêtu de cette tunique de poils de 
chameau comme pour lui indiquer qu’il porte le péché, l’impureté du monde, 
de ce monde qui a besoin d’être sauvé. C’est ce monde pécheur qu’il lui 
remettra pour qu’il le sauve. 

Et Jean le Baptiste porte aussi une ceinture de cuir autour des reins. 
Cette ceinture, qui rappelle celle portée par les Hébreux lors de leur sortie 
d’Égypte (Exode 12,11), la ceinture qui dit qu’on est prêt à faire le passage, la 
traversée de la Mer Rouge pour sortir de l’esclavage. 

Mais le Baptiste, il n’a pas de sandales... parce qu’en présence de Jésus, il 
se sait en présence de Dieu et devant Dieu, il faut retirer ses sandales. Comme 
l’avait fait Moïse au buisson ardent... retire tes sandales, car le lieu où tu es est 
une terre sacrée. 

Et sa nourriture est celle du désert... une nourriture qui marque une vie 
de séparation de tout ce que le monde cherche et apprécie.  
Jean le Baptiste est un homme qui vit son message. On ne peut pas 
condamner le monde en étant DU monde... 

 Encore aujourd’hui Le Seigneur met régulièrement des guides sur notre 
route simplement pour que notre pèlerinage de vie ne tourne pas au drame, 
qu’il ne soit pas vide de sens. 
Regardons autour de nous et sûrement que nous découvrirons un Jean le 
Baptiste qui nous interpelle... 

Regardons encore plus attentivement et sûrement que nous nous 
découvrirons pour certains comme des Jean le Baptiste.  

Aujourd’hui, la Parole de Dieu nous est donnée pour nous instruire 
comme disait l’Apôtre Paul, et pour que nous possédions l’espérance grâce à la 
persévérance et au réconfort des Écritures. 

C’est ainsi que nous donnons sens à notre vie et que nous gardons 
courage, mais dans les déserts que nous traversons. 

Il est toujours important de demeurer en continuelle conversion, c’est-à-
dire de demeurer en quête de tout ce qui peut nous libérer de nos esclavages 
modernes : recherche du pouvoir et de l’argent ; l’individualisme à outrance et 
le mépris des perdants ; le culte des héros des loisirs et des distractions et la 
perte du culte du vrai Dieu. 



En ce temps d’Avent où l’Église dans sa liturgie nous dit : debout, 
veillons !, retournons à l’évangile, à la beauté de l’évangile, à la simplicité de 
l’évangile sous la mouvance de l’Esprit Saint. 

Déjà Noël approche et si dans notre marche nous sommes prêts du but, 
il faut comme nous stimuler davantage et ce pourrait être tout simplement en 
revenant au temps de prière quotidienne, à l’offrande de son travail, de ses 
souffrances, de ses pensées ; revenir aux demandes de pardon quand le cœur 
défaille ; revenir aux louanges pour tout ce qui est beau et bon. S’accueillir les 
uns les autres, se faire homme et femme de service des plus démunis. 

Le désert de Jean le Baptiste, c’est ici, dès maintenant et sa voix retentit 
encore pour nous appeler au changement. Que ferons-nous de cet Avent ? 
Quelques semaines d’émotion ou un temps de conversion ? Produisons donc 
un fruit digne de la conversion.


