
Matthieu 3,1-12

Jean-Baptiste, le dernier des prophètes ressemble bien à son ancêtre Elie. Aussi hirsutes l’un
que l’autre. Aussi tranchants dans leurs paroles et leurs invectives. Qui ne se souvient des
moqueries d’Elie adressées aux prophètes de Baal et du massacre qu’il leur a infligé. Sans
doute, le Baptiste n’exécute pas les sadducéens et les pharisiens mais ses propos à leur
égard sont d’une rare violence… L’un et l’autre ont dû faire du chemin avant de communier
à la  douceur  des béatitudes à laquelle  Jésus  dans quelques temps invitera  chacun… Elie
espérait  trouver Dieu  dans l’ouragan destructeur,  il  l’a  trouvé dans la  fine brise d’un fin
silence, c’est dans le silence de sa prison que Jean  comprit que les armes de Jésus étaient
celle de la paix des cœurs.

« Engeance de vipères ». Peut-on être plus accusateur ? Marqué par le péché des origines
Jean en voit des traces chez les pharisiens et les sadducéens. Eve s’était laissé séduire par un
serpent, une vipère. Elle avait vu que l’arbre était bon à manger et elle gouta son fruit (Gn
3,6). C’est bien de l’arbre qu’elle mangea. Dieu le révèle à Adam qui a mangé à son tour :
« Est-ce de l’arbre que tu as mangé ? (Gn 3,11)» C’est bien cet arbre qui a pris racine en nos
premiers parents. C’est une de ses branches qui a pris racine et a grandi dans le cœur de
ceux qui n’aiment pas les autres. Ils voient la paille qui est dans l’œil du voisin sans voir la
poutre qui est dans le leur… C’est ce qu’un jour Jésus dira…

Jean annonce que cet arbre sera arraché. Peut-être pense-t-il que ceux en qui ses branches
ont poussé seront aussi arrachés, déracinés, tirés de la terre des vivants, comme le furent les
prêtres de Baal ? Jésus, au contraire, pour que les hommes vivent fera de ces arbres le bois
de sa croix et délivrera l’humanité de son péché…

Heureusement Jean ne se trompe pas quand il invite ceux qui sont venus jusqu’à lui à passer
par un baptême en vue de leur conversion. Qu’ils se tournent vers « celui qui vient derrière
lui et est plus fort que lui… » En effet, la force de Jésus sera telle qu’il pourra transformer les
cœurs  de pierre en cœurs  de chair  tout  en étant  lui-même doux et  humble  de cœur.  Il
sauvera l’Univers… La création entière qui vit aujourd’hui dans les douleurs de l’enfantement
du Salut universel, contemplera le feu qui embrasera tous les cœurs. Tous les arbres, toutes
leurs branches alimenteront ce feu qui ne finira jamais. Tout sera sauvé. De la mort jaillira la
vie : ces arbres par qui sera venue la mort réchaufferont les cœurs d’un amour éternel… La
paille  aussi  brûlera,  la  terre  « recréée » donnera un pain  de vie… L’Esprit-Saint  soufflera
toujours sur ce feu, qui jamais ne s’éteindra…

Sans doute, sommes-nous comme Jean, désireux d’un monde meilleur… Déracinons l’arbre
qui est en nous et qui explique toutes nos raideurs… Otons de notre cœur toute violence…
Laissons l’eau de notre baptême éteindre le feu de Lucifer qui le ronge. Demandons à l’Esprit
de faire grandir en nous son Feu d’amour, reçu par notre Confirmation… Dieu compte sur
nous pour  l’allumer  partout  où  nous passons… S’il  brûle déjà,  rendons-le plus  vigoureux



encore… Notre souffle est celui de l’Esprit qui est en nous… Et… Le monde, un jour, sera
embrasé d’amour…

André Dubled


