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Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?
Mes sœurs et mes frères, cette question que pose Jean-Baptiste, il vaut sans doute la 
peine de la laisser résonner en chacun et chacune de nous… N’a-t-elle pas été, d’une 
façon plus ou moins claire, notre propre question, certains jours où Dieu venait à nous 
d’une  manière  inattendue,  par  des  chemins  où  nous  avions  des  difficultés  à  le 
reconnaître… Certains jours où Dieu ne correspondait pas à l’image que nous nous étions 
faite de lui…

Dans son cheminement de foi, le grand prophète Jean-Baptiste semble vivre une 
expérience semblable à celle-là… Au fond de sa prison,  il  est  traversé  par le  doute… 
Certes,  Jean-Baptiste  avait  baptisé  Jésus,  mais  il  l’avait  présenté  comme  un  Messie 
énergique qui allait réaliser un grand ménage :

Il tient dans sa main la pelle à vanner ; 
il va nettoyer son aire à battre le blé…
La paille, il la brûlera au feu qui ne s’éteint pas. (Mt 3, 12)

Il attendait un Messie qui agirait avec force : il le voyait comme une sorte de justicier… Au 
lieu de cela, il apprend que Jésus, par ses paroles et par ses actes, ne se lasse pas de 
proclamer la miséricorde de Dieu et de la manifester par des œuvres de compassion… 
Jean-Baptiste ne semble plus reconnaître le Messie qu’il avait pourtant annoncé… Lui qui 
vivait déjà d’une manière très dépouillée, sans porter des habits raffinés, doit accepter 
maintenant  une  nouvelle  forme de  dépouillement :  il  doit  accepter  que  l’image  qu’il 
s’était faite du Messie soit purifiée et transformée…

Cette expérience vécue par Jean-Baptiste vient éclairer notre vie de foi personnelle 
et elle projette également une lumière sur ce que nous vivons en Église présentement… Il 
y a des baptisés qui se questionnent à la façon de Jean-Baptiste… Ils trouvent que l’Église 
qui  s’est  transformée suite  à  la  belle  inspiration du bon Pape Jean,  maintenant  saint 
Jean XXIII, et du Concile Vatican II, que cette Église manque de rigueur et qu’elle devrait 
avoir un langage plus incisif envers le monde… Surtout, depuis l’arrivée du pape François, 
comme évêque de Rome et  serviteur  de l’Église  universelle,  certains  dans  l’Église,  et 
même quelques cardinaux, semble-t-il, se questionnent plus précisément : « Ce Pape est-
il  bien  fidèle à  l’enseignement  traditionnel  de  l’Église ?...  Ne  parle-t-il  pas  trop  de  la 
miséricorde ?...  Ne  devrait-il  pas  brandir  davantage  les  interdits  et  faire  preuve  de 
courage  en  dénonçant  et  même  en  condamnant  vigoureusement  les  péchés  du 
monde ? »

Mes sœurs et mes frères, au cours de son histoire, notre Église, nous devons le 
reconnaître,  a  trop  souvent  utilisé  « la  pelle  à  vanner »  et  elle  a  eu  des  façons 
malheureuses de « brûler la paille »… Personnellement, chacun et chacune de nous, nous 
devons  aussi  reconnaître  qu’il  nous  arrive,  par  nos  jugements  et  nos  condamnations 
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envers les autres, d’utiliser « la pelle à vanner » et de « brûler la paille »… C’est comme si 
notre Église, et nous-mêmes personnellement, nous avions mis du temps et que nous en 
mettions encore à recevoir  le  message de miséricorde et  de compassion apporté par 
Jésus. Nous avons sans cesse besoin de réentendre la réponse que Jésus a donnée aux 
disciples de Jean-Baptiste :

Les aveugles retrouvent la vue, et les boiteux marchent,
les lépreux sont purifiés, et les sourds entendent,
les morts ressuscitent, et les pauvres reçoivent la Bonne Nouvelle.

Nous avons surtout  besoin de contempler  longuement  Jésus qui  nous  révèle le  beau 
visage de la miséricorde du Père. Dans l’Évangile, nous le voyons remettre des personnes 
debout dans la confiance, dans la conscience de leur dignité… Jésus est venu libérer la vie 
et la réparer là où elle a été blessée… Il  est venu « fortifier les mains défaillantes et  
affermir les genoux qui fléchissent », dans la ligne de ce qu’annonçait déjà le prophète 
Isaïe.

Mes  sœurs  et  mes  frères,  il  n’y  a  pas  que  Jean-Baptiste  qui  a  éprouvé  de  la 
difficulté à reconnaître la façon dont Jésus témoignait d’un Dieu sauveur et guérisseur de 
l’humanité…  Notre  Église  et  nous-mêmes,  nous  mettons  encore  du  temps  à  bien 
comprendre  que  vivre  debout  dans  la  foi  au  Christ  ressuscité,  c’est  également  nous 
engager à aider les autres à vivre debout, en ayant des paroles et en posant des gestes 
qui les soutiennent, les encouragent et leur redonnent la joie de vivre…

Dans ce monde qui est le nôtre, et où les souffrances ne manquent pas, si nous 
voulons être de vrais disciples de Jésus, nous avons besoin d’ouvrir sans cesse nos esprits 
et nos cœurs au mystère du Dieu qui est toujours plus grand que les images que nous 
avons pu nous faire de lui… Nous avons toujours besoin de mieux découvrir le visage du 
Père miséricordieux, auquel nous avons pu devenir plus sensibles au cours du Jubilé de la 
miséricorde… Mais il nous reste encore beaucoup de chemin à parcourir comme Église, et 
comme croyants et croyantes… Nous avons à mieux prendre conscience que notre temps 
est « le temps de la miséricorde », ainsi que nous y invite le Pape François.

Dans la Lettre apostolique qu’il vient de publier pour souligner la clôture du Jubilé 
de la miséricorde, il déclare justement : 

Voici venu le temps de la miséricorde. Chaque journée de notre route est  
marquée par la présence de Dieu qui guide nos pas avec la force de la grâce que  
l’Esprit répand dans le cœur pour le modeler et le rendre capable d’aimer.

Voici venu le temps de la miséricorde pour tous et pour chacun, pour que  
personne ne puisse penser être étranger à la proximité de Dieu et à la puissance  
de sa tendresse.

Voici venu le temps de la miséricorde pour que les pauvres sentent se poser  
sur  eux  le  regard  respectueux,  mais  attentif  de  ceux  qui,  ayant  vaincu  
l’indifférence, découvrent l’essentiel de la vie. 

Voici venu le temps de la miséricorde pour que tout pécheur ne se lasse  
jamais de demander pardon et sente la main du Père qui accueille toujours et  
serre contre lui. (no 21)

Oui, Seigneur Jésus, notre temps est le temps de la miséricorde, car il est le 
temps du salut que tu nous apportes. Nous ne te demandons pas : es-tu celui qui  



doit venir ?... Nous croyons que tu es déjà venu et que, par ton Esprit Saint, tu es 
avec nous chaque jour, pour nous apprendre à veiller et à vivre debout !


