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« Témoigner »

Bien chers frères et sœurs,

Il y a deux mois et deux jours exactement, Fribourg était en liesse : le pont
de la Poya était ouvert à la circulation. Long de 851 mètres, il fallut pour sa
construction 54000 m3 de béton et 13000 tonnes de métal. Cela a un prix : 211
millions de francs, donc 4 millions pour un mètre. Que ne font les hommes pour
tracer la voix directe aux automobiles ! Et voici qu’en contrepoint retentit, au
cœur de l’Avent, « la voix qui crie dans le désert : « Aplanissez le chemin du
Seigneur. »  Que ne  devraient  faire  les  hommes,  à  la  porte  de  Noël,  afin  de
préparer  la  route  de  celui  qui  vient  pour  tout  sauver ?  Des  montagnes
d’indifférence à déplacer, réparer les ruptures avec le Seigneur et le prochain et
se débarrasser des monticules d’égoïsme.

La  voix  qui  crie  dans  le  désert  est  celle  de  Jean-Baptiste  (J.B.)  que
l’Église met au centre le 3ème dimanche de l’Avent. Dans l’année « B », elle nous
propose l’évangile selon saint Jean et j’en suis heureux, car  les autres évan-
gélistes soulignent son rôle comme prédicateur d’un jugement terrible et d’une
pénitence sévère, ce qui est difficile à prêcher en ce dimanche « Gaudete ». Or,
pour l’évangéliste Jean,  le rôle principal  de J.B. est  d’être témoin.  Dans son
évangile, nous trouvons 14 fois le substantif « témoignage » et 33 fois le verbe
« témoigner ». Le premier témoin, c’est le Père, mais le premier présenté est J.B.
Pour  l’introduire,  l’évangéliste  n’hésite  pas  à  rompre  deux  fois  le  rythme
majestueux du poème-prologue en disant de J.B. : « Il vint pour témoigner, pour
rendre témoignage à la lumière » et : « Jean lui rend témoignage et il clame... »

Que  veut  dire  témoignage,  témoin,  témoigner ?  Le  témoin,  dit  Jean
Guitton, est un être « traversé », c.-à-d. un être qui a pénétré dans l’inimité de
quelqu’un  et  qui  ne  peut  pas  ne  pas  vouloir  y  faire  pénétrer  les  autres.  En
d’autres mots : on témoigne d’un acte qui a une existence extérieure, mais dont
on sent bien que l’essentiel est à l’intérieur ou, en d’autres termes encore : le
témoignage m’introduit dans une intimité, tandis que le reportage me décrit un
fait.  On  pourrait  comparer  de  la  même  manière  une  peinture  et  une
photographie. Cela est très important car, concernant J.B. et les récits de Noël,
nous  trouvons  dans  les  évangiles  des  faits  et  détails  qui  ne  se  laissent  pas
harmoniser,  mais  qui  rendent  plus  clair  le  témoignage  de  l’évangéliste.  Le
Syrien Tatien composa vers 170 un évangile unique à partir des quatre existants,
le  Diatessaron,  mais  l’Église  ne  l’a  pas  retenu  comme  inspiré.  Car  si  l’on
considère l’évangile comme un reportage, il suffisait aux évangélistes d’avoir de
bons yeux et  une bonne mémoire.  Mais si  l’évangile  est  bien un portrait  de
Jésus, un témoignage, il est indispensable qu’il soit inspiré par l’Esprit-Saint.



Revenons à J.B. dont le témoignage dans le prologue comporte de fines
nuances quand il dit : « Il vint... pour rendre témoignage à la lumière. » Cette
lumière, c’est le Verbe qui est dès l’origine avec Dieu, qui est Dieu. Huit versets
plus tard, nous lisons : « Jean lui rend témoignage... » Le contexte nous montre
que le « lui » est le Verbe qui s’est fait chair, ce qui est encore confirmé par le
fait qu’il ne se sente « pas digne de dénouer la courroie de sa sandale ».

Cela  nous  interpelle,  et  l’Avent  est  un  temps  favorable  pour  nous
demander :  sommes-nous  aussi  des  témoins ?  Que  cherchons  nous  dans
l’évangile ? Le Jésus dont J.B. Témoigne, ou bien un système d’idées ? Avons-
nous le désir de rencontrer Jésus, Dieu et homme, tel qu’il se révèle, ou bien
faisons-nous un choix selon notre goût ? Dans ce cas,  la  foi  se réduit  à une
simple éthique, et Jésus à un révolutionnaire, un écolo ou un sage. Témoigner
ainsi du Christ devient un témoignage de nos propres idées.

J.B.  nous  montre  le  bon  chemin :  témoigner  du  Christ  demande  une
grande humilité. Le vrai témoignage n’est pas un consentement intellectuel mais
le résultat d’une rencontre avec le Christ qui doit engager notre vie, qui peut
même aller jusqu’au martyre, mot qui veut dire « témoignage ». Or, tout cela ne
doit pas nous faire peur ; J.B. exulta d’être l’ami du Christ et le pape François
était rempli de la même joie quand il nous a présenté son exhortation apostolique
« Evangelii gaudium », la joie d’annoncer la bonne Nouvelle.

Que  le  Christ,  que  nous  allons  recevoir  dans  cette  eucharistie,  nous
remplisse de cette joie et nous fasse devenir des lampes rayonnant sa lumière, sa
présence.   AMEN.


