
Jean le Baptiste 
« En ces jours-là, paraît Jean le Baptiste, qui proclame dans le désert de Judée :  

Convertissez-vous, car le royaume des Cieux est tout proche. » 

Oui, le ton est donné et sans langue de bois : Engeance de vipère ! 

La cible est définie : les « pharisiens » sont dans le collimateur, ils 

entendent siffler à leurs oreilles l’avertissement : « Convertissez-vous, 

car le royaume des Cieux est tout proche. ». Nous pouvons nous sentir 

visés nous aussi quand de notre bouche sort le poison de la suspicion, de 

la médisance, et la désinformation. 

 

« Jean, portait un vêtement de poils de chameau, et une ceinture de cuir autour des reins ; il avait 

pour nourriture des sauterelles et du miel sauvage. » 

Ils sont comme ça les prophètes : ils entendent l’avenir. 

Jean, le plus grand des prophètes, entend déjà Celui qui vient : Ne vous souciez pas, pour votre vie, 

de ce que vous mangerez, ni, pour votre corps, de quoi vous le vêtirez. La vie vaut plus que la 

nourriture, et le corps plus que les vêtements. Cherchez d’abord le Royaume des cieux. Jean est déjà 

équipé à la mode du désert pour la marche allégée et la confiance au ciel quant au menu du jour. 

Seul compte le message et l’attente de celui qui vient : Aplanissez sa route ! 

« Alors Jérusalem, toute la Judée et toute la région du Jourdain se rendaient auprès de Jean, et ils 

étaient baptisés par lui dans le Jourdain en reconnaissant leurs péchés. Voyant beaucoup de gens 

se présenter à son baptême, il leur dit : Produisez donc un fruit digne de la conversion. » 

Finies les belles paroles, les bons sentiments, les paroles creuses, les langues de bois ! Il n’y a plus 

qu’une chose qui compte : faire du fruit !  

Se convertir, c’est faire ce que Dieu attend de nous : être un arbre qui fait des bons fruits. Seul, celui 

qui fait la volonté de Dieu est un fils d’Abraham, un vrai disciple. 

« Déjà la cognée se trouve à la racine des arbres : tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va 

être coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise dans l’eau, en vue de la conversion. Mais celui qui 

vient derrière moi est plus fort que moi, et je ne suis pas digne de lui retirer ses sandales. Lui vous 

baptisera dans l’Esprit Saint et le feu. » 

La guerre pour la Paix, doit être gagnée ! La logistique est prête pour l’assaut. La hache est 

positionnée contre l’arbre. Le feu est prêt : chauffé à blanc. Les points de filtration ne laisseront 

aucune chance aux indésirables à l’instar de la pelle à vanner, ils feront le tri entre le grain et la 

paille. 

Le baptême d’eau n’est qu’un signe de bonne volonté, de mise à l’ouvrage mais pour une 

conversion radicale, il faudra bien plus, un autre baptême dans le Vent et le Feu de l’Esprit Saint. 

« Le loup habite avec l’agneau, le léopard se couche près du chevreau, le lion, comme le bœuf, 

mange du fourrage. Sur le trou de la vipère, l’enfant étend la main. Il n’y a plus de mal ni de 

corruption sur toute ma montagne sainte. » 

Nous l’avons entendu répéter souvent de ces temps-ci : Dans un monde de carnivores, les 

herbivores n’ont aucune chance de survie ! Cela fait allusion bien sûr à tous ceux qui ne comptent 

que sur la force pour imposer leurs volontés au mépris de toutes les conventions qui règlent la vie 

des hommes en société. 

Isaïe, le mentor de Jean, n’a pas encore pu faire résonner dans le cœur du Baptiste la fraîcheur de ce 

rêve de Dieu pour sa création : Le loup habitera avec l’agneau, l’enfant étend la main sur le trou de 

la vipère. 

Mais il vient ce petit enfant, surgeon miraculeux échappé à l’épreuve du déluge. Il vient ce Messie 

rempli de sagesse et de discernement, il vient ce jour du Jugement de Dieu, celui de la paix pour 

tous les peuples. 
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