
Jean 3,31-36

C’est Jean-Baptiste qui parle.

Jésus est la lumière qui vient, Jean n’est pas la lumière. Un clin d’œil sur le calendrier nous le  
rappelle.  Jésus  nait  le  25  décembre,  solstice  d’hiver  après  lequel  les  jours  (la  lumière) 
deviennent plus longs. La naissance du Baptiste est fixée le 24 juin, solstice d’été après lequel 
les jours diminuent…  Après ces propos qu’il tient et que nous lisons aujourd’hui, il pourra 
s’effacer pour laisser la lumière de Jésus se répandre sur l’univers…

Jésus confirme l’importance de Jean. « Parmi les enfants des hommes, il n’en a pas surgi de 
plus grand que le Baptiste… ». Mais il affirme aussitôt : « Cependant le plus petit dans le 
Royaume des cieux est plus grand que lui » (Mtt 11,11). Jésus, doux et humble de cœur, est 
ce plus petit. Beaucoup refuseront de se laisser éclairer de sa lumière… Mais un jour elle sera  
placée sur le lampadaire et rayonnera sur le  monde entier… Ce lampadaire sera la croix 
dressée sur l’humble colline du Golgotha.

Il convient donc d’écouter ce que dit Jean… 

« Celui  qui  vient d’en haut est  au-dessus de tout ».  C’est  Jésus qui  vient d’en-haut.  Mais 
depuis  la  rencontre  avec  Nicodème,  nous  savons  que  celui  qui  se  laisse  « engendrer  à 
nouveau » est avec Jésus. Avec lui, il regarde le monde autrement. Avec lui, il est placé « au-
dessus de tout ».

Celui qui n’est pas « engendré à nouveau » reste terrestre. Mais s’il reçoit le témoignage, à 
son tour il se trouve « au-dessus de tout » et prononce des « choses du ciel ». Il est envoyé 
par Dieu. Il « reçoit l’Esprit » sans mesure… Il a en lui la vie éternelle et il peut la répandre…

Celui qui « refuse » de se laisser engendrer à nouveau se met sous le coup de la colère de 
Dieu. Que Dieu se fâche se comprend aisément, imaginez le malade à qui le médecin prescrit  
les  soins qui  le  guériront  et  qui  s’obstine à les  refuser… Personne ne donnera tort  à  ce 
médecin de se fâcher…

Théorique  tout  ça ?  Pas  du  tout.  C’est  au  contraire  très  concret.  Qui  ne  désire  vivre 
vraiment ? Qui refuserait une vie assurée d’un avenir heureux ? Si, en plus, cet avenir est 
éternel ? 

Covid 19  est  arrivé  dans  nos  vies  comme un démon.  Il  cherche  à  répandre  le  malheur.  
Chacun, comme il peut, se cache pour lui échapper. Les savants s’emploient à trouver les 
vaccins  et  les  remèdes  qui  l’empêcheront  de  multiplier  ses  méfaits…  Il  est  une  santé 
qu’aucun virus ne peut atteindre, celle que Dieu donne à quiconque s’unit à lui… Celui-là 
peut tomber malade, s’il est aux côtés du Christ en croix, Il est illuminé de sa lumière. Il reste 
« sain dans la maladie »…

Souffrir aux côtés du Christ en croix n’en est pas moins une épreuve. Celui qui la traverse 
peut cependant témoigner d’une « Parole qui vient d’en haut », être lumière même sans en 
avoir pleinement conscience… Comme Marie, il est possible de se trouver au pied de la croix,  
proche de ceux qui souffrent. Le silence alors peut être habité par une profonde communion 
et être mystérieusement « Parole qui vient d’en haut »…



Demandons au Seigneur cette santé plus forte que le virus… 

André Dubled


