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3e Dimanche Avent.  B Is 61,1…11/ 1 Th 5, 16-24/ Jn 1,6-8 .19-28

C’est lui qui vient derrière moi !
Dans son évangile St Jean nous présente la figure de Jean-Baptiste dès le début de son 
prologue.  Nous  venons  de  l’entendre  et  cette  figure  évoque  étonnement  la  dernière 
personne  qui  dialogue  avec  le  Christ  dans  ce  même  Évangile :  Pierre.  Pierre  et  Jean-
Baptiste. 
Relisons ce passage en le laissant entrer en résonance avec ce que nous connaissons de 
Pierre. Il y eut un homme envoyé par Dieu, envoyer en grec se dit apostellein. Il y eut un 
apôtre donc, et tous devraient croire par lui et il baptisait dans l’eau. La foi de Pierre est  
celle sur laquelle la nôtre repose et il fut envoyé baptiser toutes les nations. Ensuite Jean 
explique : Il reconnut ouvertement, il déclara : je ne suis pas le Messie. Le passage en grec 
dit ceci : il confessa, il ne nia pas, il confessa. Et bizarrement le Baptiste dit trois fois : non 
je ne suis pas. Non, je ne suis pas le Messie ; non je ne suis pas Élie ; non je ne suis pas le  
grand prophète.  Cela  donc  l’évangéliste  dit  que  ce  n’est  pas  un  reniement.  Trois  fois 
pourtant il nie être ce que, ailleurs, les évangiles disent qu’il est ! En effet Jean-Baptiste 
est bien oint de l’Esprit Saint, oint se dit en hébreux Messie. A Zacharie son père, l’ange 
annonce qu’il sera rempli de l’Esprit Saint, et marchera avec la puissance d’Élie1. Jésus lui-
même dira en Matthieu2 qu’il est le plus grand des fils de femmes et plus qu’un prophète, 
et même qu’il est Élie qui doit venir. Bref, Jean-Baptiste nie être ce qu’il est, mais l’Évangile 
annonce  que  cela  n’est  pas  un  reniement,  mais  une  confession,  c'est-à-dire  une 
reconnaissance, une affirmation.
Nous y reviendrons mais ceci est à verser au dossier de notre enquête : notre apôtre dont 
la foi est si importante et qui baptise, nie trois fois, et se sent indigne d’être, ne serait-ce 
qu’aux pieds du Christ pour  lui défaire ses sandales. La scène du lavement des pieds où 
Pierre refuse de voir Jésus agenouillé devant lui nous revient à l’esprit. Certes les rôles 
sont différents : ici Jean ne se sent pas seulement indigne d’avoir Jésus à ses pieds, mais 
d’être lui-même à ses pieds ! D’autre part, Jean dit que Jésus vient derrière lui. Tout juste 
après il précisera que Jésus va passer devant lui parce qu’avant lui il était3. Cela n’évoque-
t-il pas ce moment où Jésus fut obligé de rudoyer Pierre en lui ordonnant : Passe derrière  
moi  Satan4.  Là  encore  Pierre  semble  devoir  apprendre  avec  peine  ce  qui  est  comme 
naturel chez Jean. Enfin nous savons que Jean-Baptiste comme Pierre, l’un au Baptême de 
Jésus  l’autre  à  sa  Transfiguration,  sera  témoin  de  la  nuée  lumineuse :  l’Esprit  Saint 
recouvrant Celui que le Père désignera comme son Fils Bien-aimé. Notons au passage que 
justement Pierre voit alors au côté du Messie, Moïse que l’on nomme aussi bibliquement 
le grand Prophète, et Élie, c'est-à-dire les trois personnes que Jean-Baptiste déclare ne pas 
être. 

1 Lc 1,16-17
2 cf Mt 11,9-13
3 Jn 1,30
4 Mt 16,23



Alors que tirer de ce rapprochement troublant ? Pierre et Jean sont confrontés au même 
mystère :  celui  de  Jésus.  C’est  la  raison  de  ces  nombreux  parallèles.  Et  de  cette 
comparaison on voit combien la figure de Jean est immense dans son humilité, et qu’au 
fond Jésus éduque Pierre pour en faire un autre Jean-Baptiste, une nouvelle voix dans le 
désert de ce monde. Il me semble donc que chacun de ces éléments sont ceux de notre 
vie dans la mesure où notre vie est bien relation avec le Seigneur qui vient, c'est-à-dire 
reconnaissance, affirmation, confession du Seigneur qui vient.
Nous sommes des envoyés, non pas lumière nous-mêmes mais en relation avec la lumière 
et de ce fait ses témoins. Oui, la foi du monde dépend de la nôtre puisque notre vie est  
invitation universelle au Baptême. Oui, nous sommes des prophètes, des Élie ; mais nous 
ne le sommes que dans la mesure où nous vivons une relation avec ses prophètes. Nous 
sommes des Christs dans la mesure où nous confessons le Seigneur qui est là au milieu de 
nous. Qui surgit du cœur de notre être, comme de derrière notre personnalité, comme de 
derrière notre moi de fonction. Le cœur de notre personnalité intime, notre conscience, 
est le sanctuaire immense où Dieu habite, où il fait résonner sa Parole, où sa voix retentit.  
Oser entrer en relation avec le centre de nous-mêmes c’est renier notre personnage, faire 
tomber notre masque et découvrir cette voix. Cette voix apaisée et apaisante, comme ce 
fin silence qu’entendit Élie au Sinaï ; délicat mystère qui est là au centre de nous-mêmes ; 
Être de notre être comme il se révéla à Moïse, le grand Prophète dans le buisson ardent 
sur cette même montagne. 
C’est donc cela : préparer les chemins du Seigneur, oser lui laisser un passage pour que de 
derrière nous il passe devant nous. Ainsi l’amour-Dieu qui est là, au milieu de nous et que 
nous ne connaissons pas, pourra paraître enfin, lumière de notre conscience, délicatesse 
de notre cœur, vie de notre vie.  Ce n’est plus moi qui vis mais Christ qui vit en moi dira 
Paul5. Voilà encore une confession qui est un reniement. Sa confession du Christ-Messie 
est le reniement de son faux moi. Ce n’est plus moi qui vis mais Christ qui vit en moi. Pierre 
lui-même  après  la  Pentecôte  saura  que  tout  l’enjeu  de  sa  vie  se  résout  en  cette 
alternative :  soit  renier  le  Christ,  nier  sa relation au Christ,  pour tenter  de sauver son 
personnage soit se lier au Christ, se relier à lui, confesser le Christ sauveur et se renier 
ainsi lui-même.
Que c’est étrange ! L’unique manière de ne pas se prendre pour l’autre c’est de vivre une 
relation intime avec lui. Ceux qui se prennent pour la lumière, pour le Sauveur, pour le 
centre de monde sont ceux qui ne connaissent pas leur propre voix qui s’entretient avec 
lui. Mais celui qui vit  une relation intime avec l’autre sent en lui-même cet espace où 
l’autre habite, ou quelque chose de lui-même devient l’autre. Jean est devenu tout entier 
relation avec le Seigneur. L’unique chose qu’il dit de lui-même est ceci : Je suis la voix qui  
crie  dans le  désert.  Il  est  devenu tout  entier  la  voix  de son entretien silencieux,  c’est 
pourquoi il  affirme qu’il  est rempli  de joie.  Pierre a fait  de même c’est  là  aussi  notre  
chemin.

5 Ga 2,20
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