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Jean Baptiste ne fait qu’annoncer la venue de Jésus, qui n’a pas encore 
« pris ses fonctions », comme on dit dans le jargon administratif. Les foules 
accourent vers lui dans le désert pour lui poser la question « Que devons-nous 
faire » ?  Directement, nous allons le voir, Jean Baptiste va rompre, prendre ses 
distances, avec la religion traditionnelle et annonce déjà le changement.  

Il suffit pour s’en convaincre d’imaginer que la foule ait posé la même 
question aux scribes et aux pharisiens : « Que devons-nous faire ? ». Sans nul 
doute, la réponse aurait été ceci : obéissez aux lois, versez au trésor du temple, 
faites des sacrifices…Or la réponse de Jean Baptiste est diamétralement 
opposée, il en reste au plus banal de l’existence. 

« Que celui qui a deux vêtements partage avec celui qui n’en n’a pas ». 
Aux collecteurs d’impôts, qui se sucraient sur le compte de leurs 
concitoyens Jean Baptiste dit : « n’exigez rien de plus que ce qui est fixé » et 
aux soldats : Ne vous faites pas un butin sur le compte des vaincus, mais : 
« contentez-vous de votre solde » ! Autrement dit, si chacun commençait par 
bien faire ce qu’il doit, en respectant les autres, le monde serait tout autre. 

Contrairement aux scribes et aux pharisiens, Jean Baptiste ne parle pas 
de Dieu mais des hommes. Il ne se soucie pas de l’obéissance à Dieu et à ses 
commandements, il n’entretient pas la peur, ou la crainte de Dieu mais il se 
centre sur le respect de l’homme.  Le Dieu de Jean Baptiste ne fait pas  
converger tous les regards vers lui, encore moins vers le temple mais il tourne 
nos regards vers l’humain, l’humain qui est tout son trésor, ce qu’il a de plus 
cher et particulièrement lorsqu’il est oppressé, abusé, oublié…  

Alors, nous fait comprendre l’Ecriture, vous trouverez la joie et 
l’allégresse et vous devez savoir que votre joie fait la joie de Dieu. Ce jour-là, dit 
le prophète Sophonie «Dieu dansera de joie ».  

Un Dieu qui danse de joie ! Nous sommes bien loin de l’image de ce 
Dieu impassible, sévère que la religion nous a toujours, et continue d’ailleurs à 
nous présenter.  Le Dieu de la Bible est un Dieu qui danse de joie avec nous !  

Il nous arrive peut-être aussi parfois de nous poser des questions sur 
notre vie. Car nous n’avons qu’une vie, nous ne voulons pas la louper ; nous 
l’envisageons heureuse, nous la voulons comblée de joie. Mais pour cela « que 
nous faut-il faire » ?   

Cessez de chercher midi à quatorze heures semble dire Jean Baptiste. 
Votre vie n’est pas ailleurs que dans votre quotidien, dans ces mêmes gestes 
que vous répétez inlassablement mais, en les orientant vers les autres.  

Je lisais dans une revue, qu’un belge sur quatre se sent seul. Il se sent 
seul parce qu’il a trop peu de contacts sociaux lisait-on dans l’article. Même si 
on est comblé matériellement, et que l’on se sent seul, on ne sera peut-être pas 
nécessairement malheureux, mais la vie se déroulera sans joie.  

Alors que devons-nous faire ? Chacun doit trouver sa propre réponse en 
sachant que fondamentalement le chemin de la joie passe par l’ouverture aux 
autres et d’abord aux plus malheureux, les plus seuls. 
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