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Citoyen , quitte ton gilet jaune  

Jérusalem , quitte ta robe de tristesse ! C’est à un moment où tout allait mal en 

Palestine qu’un prophète a osé crier ce message d’Espérance . Nous sommes 

toujours , nous aussi , dans un monde morose et difficile . Combien de jeunes et 

d’adultes se traînent dans des situations apparemment sans issue ? Chaque jour 

les médias nous enveloppent  dans un immense manteau de tristesse : accidents , 

morts , chômage , crises sociales ou économiques , violences de tous genres . Et 

chacun de nous , personnellement , possède aussi sa robe de soucis , d’échecs , 

de péchés . 

C’est justement dans ce contexte très concret de nos vies que l’espérance 

chrétienne réagit , en croyant que le monde peut quitter sa robe de tristesse pour 

revêtir la parure de la Gloire de Dieu . 

 

L’Evangile de ce jour nous suggère que cela se fera à trois conditions . 

1° Dieu est au travail 

St Paul le redit : Puisque Dieu a si bien commencé chez vous son travail , je suis 

persuadé qu’il le continuera jusqu’à son achèvement au jour où viendra le Christ 

Jésus . Si Dieu est à l’œuvre , son amour est en train de façonner de ses propres 

mains l’homme nouveau , le monde ne peut pas se terminer dans l’échec ou 

l’impasse .Dans cet évangile , St Luc fait ressortir que l’histoire de l’humanité 

n’est pas faite par des grands , des princes tels que Tibère , Ponce Pilate , 

Philippe , Lysanias , Anne , Caïphe : ces gens là n’ont pas marqué l’histoire 

c’est Jean Baptiste , le marginal , l’homme du désert qui vit loin des circuits 

officiels , c’est sur celui là qu’est tombée la Parole de Dieu . Quels contraste ! il 

y a des puissants qui ne laisseront aucune trace dans l’histoire de l’humanité . Et 

il y a des petits qui par une présence cachée vont soulever le monde . 

Sommes nous convaincus que Dieu est au travail ? 

 

2° conviction : Dieu me demande de participer à ce monde nouveau : préparez le 

chemin ! 

Dieu n’est pas un personnage loin de nous , tout seul là haut ! Dieu fait alliance 

avec nous et nous confie la responsabilité de préparer les chemins du Seigneur , 

d’aplanir sa route , de combler les ravins , d’abaisser les collines et les 

montagnes , de redresser les chemins tortueux , de corriger les routes 

déformées ! quel travail de bulldozer nous est demandé ! quel appel à la 

conversion ! en clair ça veut dire : changez vos cœurs . Si nous ne pouvons pas 

changer le monde , nous pouvons changer nos cœurs : et il y en a des montagnes 

d’égoïsme , des collines de paresse , des passages tortueux de mensonges ! rasez 

tout ça au bulldozer .  



Voilà le message de Jean Baptiste et il y a du pain sur la planche : mettons nous 

au travail avec Dieu pour préparer la venue de Dieu . 

 

3° conviction : tout cela ce n’est pas pour demain mais dès aujourd’hui . 

Quand St Luc décrit l’irruption de Dieu sur Jean Baptiste , il date avec précision 

ces évènements : L’an quinze du règne de Tibère . C’est comme si on disait : 

l’an cinq de la présidence de Monsieur un tel , la Grand prêtre étant tel Pape , la 

parole de Dieu tomba sur un pauvre homme totalement inconnu : c’est de lui 

qu’est sorti le tournant de l’histoire de l’an deux mille : c’est extra ordinaire !  

Et c’est sans doute là une des raisons de nos découragements : nous comptons 

toujours sur les grands de ce monde ou de l’Eglise et nous ne savons pas scruter 

les germes cachés du monde nouveau , les Jean Baptiste d’aujourd’hui …ceux 

qui humblement invitent les hommes et les femmes de notre temps à changer 

leur cœur . 

 

Oui , Dieu est au travail , Il nous demande de préparer son chemin et de ne pas 

attendre demain. 

Ne ratons pas ce passage de Dieu dans nos vies ! 

 

       Raymond Mille 


