
 

The Voice ! 
 

Quelle voix ! 

Jean ne parle pas, il crie ! 

Et son cri vient du fond des âges ! Isaïe fut son mentor : 734 ans avant que n’arrive Celui qu’ils annoncent tous : prophètes et 

Baptiste confondus ! 

Autant son papa était muet par déficit de foi, autant le fils est gonflé à bloc par cette poussée de joie trop longtemps contenue et 

arrivée à terme : il fallait que ça sorte ! 

Jean le Baptiste : tout le contraire de son père ! 

Celui-ci était peinard, bien installé comme prêtre au temple de Jérusalem : un avenir assuré à n’en pas douter ! 

Le fils, lui, ne sait plus voir ce temple, même en peinture ! Il ne le supporte plus. L’enseignement qui y est donné lui fait penser au 

ronron d’une voiture en panne de batterie ! L’encens le rend malade autant que la vue du sang des animaux... 

Son diagnostic est celui des prophètes et il est sans appel : l’histoire du peuple élu a abouti à un échec total : le projet de Dieu est 

ruiné.  

L’Esprit a déjà fait ses valises ; il a quitté Jérusalem.  

À présent, il bout d’impatience dans le cœur du plus grand des prophètes et le jette au désert avec mission de siffler le rassemblement 

général. 

Jean a juste le temps de quitter son deuil, de revêtir sa parure glorieuse (poils de chameau et pagne de peau) excellente tenue pour les 

longues traversées et séjours prolongés au pays du désir et de la soif. 

L’heure a sonné et elle est solennelle : les temps nouveaux vont s’accomplir ! 

Remarquez avec quelle précision et quel soin Luc situe l’action de Jean-Baptiste dans le temps et dans l’espace. Cela prend 

carrément la moitié de l’évangile ! 

Tous les politiciens de l’époque et les membres du clergé sont cités.  

Et, c’est à mille lieues de leurs intérêts partisans que tout va se passer, loin dans le désert où s’écoule paisiblement le Jourdain ! 

L’autre moitié du même évangile : c’est une citation d’Isaïe ! 

Coincée entre les deux : Une voix !  

Une voix qui retentit, dont les ondes se propagent dans toute la région, atteint les oreilles, remue les cœurs et met irrésistiblement en 

mouvement tout un peuple vers l’origine de cette voix si proche et pourtant si lointaine, perçue comme un appel à l’amour, aux 

retrouvailles d’une alliance perdue de vue. Déjà les réseaux sociaux fonctionnent et ici pour le meilleur ! 

Cette voix est celle d’un homme qui ne s’appartient pas et ne compte pas les risques qu’il prend. Un homme qui ne parle pas de lui 

mais d’un Autre qu’il annonce. 

 

  



 « Préparez les chemins du Seigneur ! ». 

Le Seigneur vient ! 

À nous de préparer sa route : celle qui lui permet de pénétrer jusqu’au plus profond de notre cœur. 

La mission de Jésus sera d’aller vers tous, d’être avec chacun : il sera Dieu avec nous, Dieu au milieu de son Peuple. 

Ce n’est pas le style de Jean Baptiste. 

Lui, sa mission, c’est d’être une voix, une voix sans visage qui n’a pour raison d’être que d’annoncer le Visage de celui qui vient. 

Il n’est que le précurseur. C’est pourquoi sa voix ne peut être audible que dans le désert : là où s’entend le silence : la Voix de celui 

qui n’est pas encore visible et qui pourtant est le seul à mériter d’être annoncé et glorifié. 

Telle est la grandeur de Jean : l’humilité, le service totalement désintéressé, l’attitude vraie d’un homme libre qui ne travaille pas 

pour sa gloire mais accomplit sa mission reçue de Dieu et trouve en elle toute sa joie et sa pleine satisfaction. 

Comment pourrions-nous, nous-mêmes « préparer les chemins du Seigneur » ?  

1) D’abord, en discernant dans la prière ce qui nous est demandé d’être et de faire aujourd’hui en fidélité à l’évangile. 

2) La foi chrétienne n’est pas une vague spiritualité: elle se joue dans l'histoire, dans notre histoire, dans nos prises de position pour la 

justice, la défense des faibles, l’amour des gens, la lutte contre le racisme, la mise en valeur des qualités d’autrui, allant ainsi à 

contre-courant des mœurs si répandus de dénigrement et des idées reçues, fake news et Cie … 

3) La foi chrétienne est un engagement réfléchi, comme la décision de "se jeter à l'eau", d’entrer dans une nouvelle manière de vivre, 

ce qui est strictement le fait de notre baptême : non pas une 

démarche d’un jour mais un combat de tous les jours. 

4) Être « disciple-missionnaire » : expression favorite du Pape 

François qui articule deux attitudes qui ne doivent en faire 

qu’une. 

- Le disciple est celui qui suit son maître. Quel maître suivons-

nous ? Et le suivons-nous vraiment ou passons-nous devant lui 

comme le fit Pierre pour juste en faire à notre tête ? 

On ne peut pas être disciple si on n’en fait qu’à sa tête ! 

- Missionnaire, c’est-à-dire que le disciple doit accomplir la 

mission de son maître. Il est envoyé vers les autres ayant vis-à-

vis d’eux une responsabilité. Il est responsable de l’annonce de 

la foi, d’être un témoin vivant de l’amour de Dieu avec toutes 

ses exigences, d’apporter l’espérance au monde et la joie de 

l’Evangile. 

Quel bonheur de faire entendre la seule Voix qui sauve ! 

Michel Diricq 

 

 


