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Jadis, selon la Tradition, Josué, fier et déterminé,
avait traversé le Jourdain en cet endroit précis afin
de conquérir la Terre Promise, entrainant en son
sillage un peuple las d’attente et d’errance.
Aujourd’hui, selon la Tradition, Jean, humble et
déterminé, y plonge un peuple avide de libération et
d’espérance. Nombreux sont ceux qui viennent à lui
et demeurent auprès de lui afin d’entendre ses
prédications, voire ses prédictions, concernant la
venue du Messie tant attendu. Et puis, après tout,
s’il était lui-même ce Christ annoncé par les
prophètes ? Au dire des scribes, les temps prévus
par Daniel sont arrivés au terme…
Mais, Jean - le baptiste est trop soucieux de vérité
pour laisser qui que ce soit se méprendre : Non ! Il
n’est pas le Messie : « Je ne suis pas digne de
dénouer la courroie de ses sandales », ajoute-t-il.
Je n’en suis pas digne, car celui qui vient est bien
plus puissant que moi; Je ne peux que baptiser vos
corps dans l’eau, en signe de pénitence et pour vous inciter à préparer vos coeurs, vos intelligences à
L’accueillir; mais, Lui, Il vous baptisera dans l’Esprit Saint, renouvelant totalement votre âme et faisant
de vos personnes des tabernacles du Dieu Vivant ! Je ne suis pas digne car c’est bien moi qui ait
besoin de Lui pour recevoir une vie que je ne peux conquérir par mes propres forces.
Jean n’est plus. Sa voix ne résonne plus dans le désert, Hérode n’a pas supporté d’en entendre les
accents. Il fallait que le Messie grandisse et que lui, Jean, s’eﬀace… Désormais, seule la voix de Jésus
de Nazareth révèle aux hommes l’Amour de son Père.
Un centurion romain a entendu cette voix et sait la puissance qu’elle opère, l’espérance qu’elle oﬀre
aux aﬄigés. Or, l’esclave pour lequel il porte une réelle aﬀection est gravement malade. Osera-t-il
solliciter le secours de cet homme de bien, lui, le païen ? Comment pourrait-il, lui, considéré comme un
pécheur, s’approcher du Maître ? Aussi, lorsqu’il découvre que le Seigneur se rend chez lui, il envoie
des amis pour le supplier de ne pas s’imposer cette humiliation : « Seigneur, ne prends pas cette
peine, car je ne suis pas digne que Tu entres sous mon toit. Dis seulement une parole, et mon
serviteur sera guéri ».
Je ne suis pas digne de vouloir vérifier de mes yeux la force salvatrice qui émane de ta seule volonté; je
ne suis pas digne, moi, le pauvre pécheur, de t’abriter dans ma propre demeure, témoin de tant de
faiblesses; Je ne suis pas digne de réclamer une grâce pour laquelle je n’ai aucun mérite…
Debout et distrait, le paroissien sourit intérieurement en entendant sonner les douze coups de midi…
Le curé a dû commencer presqu’à l’heure et il est vrai que son homélie n’a pas semblé trop longue;
peut-être n’était-il pas inspiré ce matin ? La messe se terminera à une heure raisonnable et on pourra
consacrer plus de temps sur le parvis avant l’apéro dominical. Le paroissien sourit intérieurement et
prononce machinalement la formule rituelle « Seigneur, je ne suis pas digne de Te recevoir, mais dis
seulement une parole et mon âme sera guérie », avant de s’engager presqu’en automate vers la Table
de communion, tout en jetant quelques coups d’oeil curieux autour de lui. Sa demeure ? Oh ! Il y a bien
longtemps qu’elle n’a pas été ornée, mais, après tout, le Seigneur est miséricordieux…
Certes, mais parmi les enfants des hommes, il n’en n’était pas de plus grand que Jean-Baptiste.
Certes, mais en Israël, le Seigneur n’avait pas trouvé Foi aussi grande que celle du centurion.
Votre curé qui vous bénit,

