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Jean  se  présente  d'abord  comme  n'étant  pas  le  Christ  puis
comme n'étant  pas  un  prophète.  Finalement  il  dit  être  la  voix
évoquée par Isaïe en prenant bien soin de ne pas en dire plus sur
lui. Il découvre ainsi que les ténèbres qui s'opposent à la lumière
dont  il  est  le  témoin  sont  ces  identités,  ces  statuts,  ces
apparences dont les humains s'habillent pour vivre en société et
qui recouvrent qui nous sommes en vérité !

Les  pharisiens  ne  reconnaissent  donc  pas  la  puissance
lumineuse du Christ qui  se tient  parmi eux car  ils n 'accordent
d'importance aux gens qu'en fonction de leur costume, de leur
statut, de leur apparence. Ils ne voient pas le Christ car il rayonne
par sa seule présence !

Par  son  baptême  Jean  invite  à  nous  dépouiller  de  ces
représentations,  de  ces  images,  par  lesquelles  les  humains
s'identifient et se montrent au point d'oublier qu'en vérité ils sont
autres.  Car  c'est  bien l'autre  que  nous  sommes en vérité  que
Jésus sauve en lui partageant l'Esprit Saint qui est la Vie même
de Dieu.  C'est  l'Esprit  Saint  qui  donne à Jésus d'être  lumière,
d'être Christ, d'être fils de Dieu et qui nous donne de l'être avec
lui.

Ainsi libérés des préjugés qui aveugles notre monde et sanctifiés
par l'Esprit Saint nous discernons la valeur de toute chose sans
êtres dupes des apparences et  nous devenons disponibles  au
retour de notre Seigneur Jésus Christ !

Qu'en cet Avent et ce Noël l'Esprit Saint nous rende plus attentifs
à tout un chacun sans être dupe des apparences !

Ressemblons  aux  bergers  de  la  crèche  qui  reconnurent  le
sauveur,  le  premier-né  d'entre  les  morts,  dans  l'enfant  de  la
crèche !

Ressemblons  aux  mages  qui  le  reconnurent  sans  se  laisser
impressionner par Hérode !

Olivier Petit.


