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    1 Thessaloniciens 5,11-19 
    Matthieu 12,2-11 
    Prédication : «Ouvrir le chemin » 

 
La situation de Jean est claire. Il est en prison. Il va mourir. Toute sa vie a été consacrée à 
annoncer sa foi. Et parce qu’il a cru ce qu’il a cru, il est maintenant victime de la force et de la 
violence institutionnelle du Royaume subalterne et soumis que Hérode représente. 
Ayant rencontré Jésus, l’ayant baptisé, l’ayant connu, Jean souhaite confirmer sa foi. La 
différence entre une crédulité, une superstition simpliste, une croyance quelconque et la foi, 
c’est que la foi ne se contente pas de la seule certitude des émotions, des sentiments, des 
convictions et des certitudes personnelles. La foi de Jean, même dans sa situation de fin de 
vie, demande des précisions.  
Des indications précises. Le dialogue lointain entre Jésus et Jean nous réjouit. Jean envoie 
ses disciples depuis la prison. Sa demande implique une considération de la foi de sa vie. De 
tout ce qu’il a fait toute sa vie.   
Nous-mêmes, grâce à la question, on comprend enfin ce que veut dire «ouvrir le chemin du 
Seigneur». Jean, le Baptiste, avait assumé avec courage et dévouement cette tâche 
prophétique : préparer le chemin du Seigneur. Il est venu, il a annoncé la miséricorde et le 
jugement, la repentance et le pardon. Il est venu et avec sa personnalité ferme, son caractère 
trempé, sa personnalité entière, il a baptisé les repentants, réprimandé les religieux qui vivent 
dans le péché et dans l’opulence. Il a fait ce qu’il devait, ce qu’il pensait être correct, ce qu’il 
croyait être son devoir 
Il lui reste à savoir si Jésus confirme l’attente, s’il répond aux expectatives, s’il est celui qui 
devait venir. Il interroge. 
Jean s’attend à quelque chose de concret. La demande ne se contenterait pas de recevoir un 
« Oui, c’est moi ». Elle s’enquière pour des signes et des détails pratiques.    
La foi demande des précisions. La foi demande toujours de précisions, pour être une 
véritable foi. Une foi sans réflexion est comme des jambes sans tête, de la même manière 
qu’une pratique sans foi est comme une tête sans jambes. La foi demande des précisions. 
Elle pense et demande une confirmation efficace, effective, pratique. 
Autrement, la croyance aveugle et la crédulité simpliste remplace vite la foi. La foi ne se 
contente pas des arômes de l’encens, de la lueur des bougies, de la brillance des vêtements 
religieux. Encore moins de la célérité d’un discours vide ou de la manipulation des sentiments 
et des tristesses individuelles.  
On n’annonce pas ce qui nous passe par la tête. On annonce une foi qui se précise, qui 
passe par la tête, certes, mais aussi par l’Esprit et par les mains et les gestes. 
C’est pour cela que la foi de Jean -et toute foi fondée dans l’espérance et dans l’expectative 
permanente de l’amour de Dieu, demande des précisions car elle est une certitude qui voit 
avec conviction ce qu’elle espère. Elle voit, sans aveuglement !  
Jean, en prison, va mourir pour sa foi. Et sa foi demande : C’est toi? «Ou devons-nous en 
attendre un autre?» 
La réponse de Jésus est corroborée par l’action. Il donne une liste d’expériences. « Les 
aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les 
morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres». 
De grandes discussions circulent encore sur la question de nos déclarations et de nos 
confessions de foi. Pendant des siècles, les uns et les autres se sont réunis ou se sont divisés 
autour de la question. Qu’est-ce que tu crois ? Quelle est ta confession de foi ? Personnelle ? 
Communautaire ? Les plus grandes Eglises et les plus petites sectes, les plus pertinents et 
les plus fous, à déclarer avec détail ce que l’on croit. Est-ce toi celui qui doit venir ? 



Jésus donne une liste de bienfaits concrets et visibles. «Les aveugles voient, les boiteux 
marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne 
nouvelle est annoncée aux pauvres». 
Jean a eu donc raison d’ouvrir chemin à Jésus: C’est lui! Les évidences sont palpables ! Le 
chemin par où Dieu passe, est un chemin de guérison, de purification, de vie, de bonne 
nouvelle. 
Jean a ouvert le chemin à une présence effective et réelle de Dieu. A une espérance et à un 
amour efficaces. Les choses ont lieu comme espéré : la foi est la conviction de ce que l’on 
attend, la certitude de ce que l’on espère.  
C’est Jésus, celui qui devait venir. Les pauvres et les tristes de la terre le savent et le 
confirment.  
Ouvrir le chemin est donc une pratique plutôt qu’un discours. La véritable liturgie de la vie 
est dans la vie elle-même, dans ce que l’on fait, dans le toucher de la main qui guérit, dans la 
saveur du pain que l’on partage, dans la mélodie que l’on chante à côté de celui qui pleure sa 
tristesse et dans la chaleur que l’on apporte à celui qui est malade dans son combat et dans 
sa souffrance.  
Le messager n’est pas tant celui qui dit à gorge déployée un discours religieux et une 
conviction spirituelle. Le messager est celui qui annonce une modification de la vie humaine, 
une rencontre avec Dieu et une transformation salutaire de la condition tragique de la vie. 
C’est un prophète de bonheur qui prépare le chemin à une bonté effective, à une miséricorde 
pratique, à une action de guérison, à une possible vie -meilleure, belle, joyeuse, abondante-, 
à une bonne nouvelle pour ceux qui ne connaissent que des mauvaises nouvelles. 
Ouvrir le chemin c’est tellement plus que parler! C’est rencontrer les pauvres, les 
aveugles, les boiteux, les moribonds de ce monde de violence, les sourds à l’espérance, ceux 
et celles qui ont besoin de Dieu, besoin d’amour, besoin de nous pour aplatir les sentiers de 
Dieu, de nos mains, de nos gestes.  
Pour que celui qui doit venir, vienne à leur rencontre. Amen.   
   
Pedro E. Carrasco, pasteur 
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