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Prédication : «Il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu » 
 
Nous avons besoin de forces. Et souvent nous pensons que la foi est là pour nous 
donner des forces. C’est certainement vrai. Jésus, raconte Luc dans son récit de 
l’Ascension, parlait de l’Esprit Saint comme d’un pouvoir: «Vous recevrez une force quand 
le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins » (Ac 1,8).  
Cette parole de Jésus peut expliquer le sens de la prédication de Jean.  
Jean est conscient de la simplicité humaine de son geste : il propose la repentance, il 
propose un geste qui montre visiblement un désir de pardon. On vient chez lui pour se 
reconnaître devant Dieu et devant les autres. C’est un acte de contrition, de repentance, de 
confession de péchés. 
 
Jean prêche le geste. Et demande des œuvres. Car c’est la seule chose qu’il voit comme 
possible –à ce moment là- devant le problème humain de l’incohérence, du péché, de la 
faute. «Les gens lui demandaient: «Que devons-nous donc faire?» Et Jean répondait avec 
de très bons conseils : «Celui qui a deux chemises doit en donner une à celui qui n'en a pas 
et celui qui a de quoi manger doit partager». Et les collecteurs d'impôts, que tout le monde 
détestait parce qu’ils travaillaient pour l'Empire et que l'on soupçonnait de rapine et de vol, 
lui demandaient: «Maître, que devons-nous faire?». Et Jean de dire: «Ne faites pas payer 
plus que ce qui vous a été indiqué». Même des militaires romains lui demandent: «Et nous, 
que devons-nous faire?». Et Jean leur dit: «Ne prenez d'argent à personne par la force ou 
en portant de fausses accusations, mais contentez-vous de votre solde». 
 
Des formidables conseils. Des œuvres dignes de repentance. Des manifestations 
honnêtes d’un changement de conduite. Jean ne met pas en question l’état des choses, 
c’est vrai. On fera de notre mieux, mais les impôts seront payés aux Romains. On fera de 
notre mieux, mais on ne changera pas l’injustice radicale : juste celui qui a deux chemises 
en donnera une et on donnera l’aumône aux pauvres. Les soldats continueront leurs tâches 
habituelles, sauf qu’ils tenteront de ne pas recevoir de dessous de tables ni n’accepteront 
de fausses accusations. 
 
Mais Jean attend autre chose. « Le peuple attendait, plein d'espoir: chacun pensait que 
Jean était peut-être le Messie », mais Jean attend autre chose. Et cette autre chose c’est 
l’Esprit de Dieu. 
La démarche humaine est fondamentale. Se baptiser est nécessaire. Se repentir est 
nécessaire. Faire des choses correctes est nécessaire. S’engager dans la voie de la justice, 
de l’honnêteté est nécessaire. Vivre de manière décente, digne, respectable et 
respectueuse est nécessaire. 



Il ne faut pas attendre que les autres régulent le monde, mais il faut se plonger avec 
responsabilité dans ce qui nous revient. Venir à notre Jourdain à nous et vivre de la 
manière la plus digne qui soit, notre engagement et notre condition d’êtres humains. 
 
Jean sait qu’il y a aussi une autre voie, un chemin possible que Dieu fait vers nous. 
Que nos gestes seuls ne sont pas tout. Que notre engagement doit se tenir de la main 
d’une espérance. Que nous ne devons pas croire que nos œuvres sont la réponse unique 
et suffisante, mais que Dieu est dans notre horizon de vie, que le fils de Dieu viendra et qu’il 
nous baptisera de l’Esprit et du feu. 
Ceci n’annule pas notre démarche humaine. La confirme. La certifie. La légitime. La nourrit. 
C’est pour cela que Jean est important. Car il représente tout ce que nous pouvons faire, 
tout ce que nous devons faire, tout ce que nous mettons dans la vie de tous les jours pour 
être meilleurs. Ce n’est pas rien, dit Jean. Nous ne devons pas mépriser notre repentance, 
nos justice, notre solidarité, notre responsabilité. 
 
Dieu viendra et il scellera notre action par la force et le feu de sa grâce. 
Et de cette manière, les hommes et les femmes qui se plongent publiquement dans le 
fleuve de la vie, pour y faire quelque chose, pour donner, pour partager, pour lutter, pour 
vivre… savent que leurs actions trouveront réponse dans la grâce de celui qui vient. Et 
notre action modeste, quotidienne, riche en gestes et en œuvres…trouvera raison et force 
dans la présence de celui qui vient. Continuons donc à plonger dans les eaux modestes de 
la vie, à manifester notre volonté de servir, à manifester notre responsabilité honnête face 
au monde et face aux êtres humains. Ce n’est que de l’eau…Mais Jésus, le fils de Dieu 
vient, dit Jean : il confirmera nos œuvres, il confirmera nos efforts, il confirmera notre 
service. Il nous baptisera avec le Saint-Esprit et avec du feu. Amen 
 
Pedro E. Carrasco, pasteur 
 
Ce texte garde son caractère parlé 

  


