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PRÉDICATION 4 Décembre 2016 Noisiel  Jean Baptiste lanceur d’alerte          
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Matthieu 11/ 7- 15  
 
Jean Baptiste est-il un lanceur d’alerte ?  
Un de ceux qui attirent notre attention sur quelque chose qui menace le bon 
fonctionnement d’une société ?   
Le lanceur d’alerte peut être un employé dans une entreprise ou une organisation, 
qui signale une mauvaise conduite à une autorité qui peut y mettre fin. Ce sont des 
violations de lois, ou une menace directe contre l'intérêt général, telles qu'une fraude, 
de la corruption ou une menace pour la santé ou la sécurité des hommes. 
 
Il peut  avoir des lanceurs d’alerte dans tous les domaines, dans les services secrets 
comme Edouard Snowden dont on a beaucoup parlé, mais aussi dans le domaine de 
la santé, je pense à Irène Frachon dont on parle en ce moment à propos du 
médicament le médiator (film la fille de Brest). 
 
Alors est-ce que Jean Baptiste pourrait être mis dans cette catégorie ?  
« Espèce de vipères ! La colère de Dieu va venir, et vous croyez que vous pouvez 
l’éviter ? » 
On peut dire en tout cas qu’il attire notre attention sur ce qui ne va pas. La vipère est 
un serpent venimeux, si on est piqué, on meurt. La vipère comme tous les serpents 
se faufile à un niveau qui échappe à nos regards. Elle essaie de se dissimuler.  
 
Attention il y a quelque chose à voir ! nous dit Jean-Baptiste 
 
Engeance de vipères, qui vous a montré le moyen d’échapper à la colère qui vient ?  
Ou une autre traduction :  
Race de vipères qui vous appris à fuir la colère qui vient ?  
  
Est-ce qu’on ne pourrait pas dire cela à tous ceux qui pratiquent l’injustice, à ceux qui 
décident la guerre, qui encouragent la corruption, qui engagent des enfants pour 
tenir un fusil ?  
Vous ne trouvez pas que ça nous soulage de passer par ces phrases de la Bible 
pour dire symboliquement notre colère à ces humains qui tuent d’autres humains, qui 
les font souffrir, qui les maintiennent sous une pression psychologique destructrice ?  
 
Quand je vois la confiance que me font les jeunes du catéchisme ou du groupe Jade 
dans ce que je peux leur dire, j’imagine qu’il est facile pour des personnes mal 
intentionnées d’abuser de cette confiance. Je peux imaginer les djihadistes qui se 
servent des ressorts si faciles pour des jeunes : les projeter dans un avenir léger et 
heureux, à condition d’infliger le mal à d’autres.  
 
Quand on voit cette guerre en Syrie qui n’en finit pas, avec des forces en présence 
qui ne font des alliances que pour désigner et tuer un ennemi commun, quand on 
voit qu’un chef d’état comme Bachar al Assad est capable d’exterminer son propre 
peuple, sans se rendre compte qu’il ne sera bientôt président que de son seul palais 
et d’un pays en ruine - c’est sans doute plus facile d’être président de ruines qui 
pleurent que de personnes différentes avec qui il faut composer - n’a-t-on pas envie 
de crier comme Jean Baptiste ?  
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« Espèce de vipères ! La colère de Dieu va venir, et vous croyez que vous pouvez 
l’éviter ? » 
Jean Baptiste est un lanceur d’alerte, qui appelle à la vigilance. Il tire la sonnette 
d’alarme pour que chacun prenne ses responsabilités, pour que chacun puisse 
répondre pour lui-même de ses actes.  
 
Dans l’évangile de Matthieu, il s’en prend plutôt aux religieux, les pharisiens et les 
sadducéens. Il les met devant leur responsabilité de guides religieux. Dans Luc, il ne 
précise pas à qui s’adresse cette alerte, mais quand des collaborateurs de l’ennemi 
viennent le voir, il leur dit «  n’exigez rien de plus que ce qui vous a été fixé » et aux 
militaires : ne faites ni violence ni tord à personne, contentez-vous de votre solde 
(salaire).  
 
Mais quand les foules viennent lui demander quoi faire, il sait bien aussi leur 
répondre : « si quelqu’un a deux tuniques, qu’il partage avec celui qui n’a pas. Si 
quelqu’un a de quoi manger, qu’il fasse de même » 
Une multitude vient l’interroger, et il répond par un singulier : si quelqu’un…et non 
pas par un pluriel qui déresponsabilise.  
Il répond « partage avec celui qui n’a pas autant que toi mais qui a autant besoin de 
vivre » 
 
Cela veut dire que la vigilance est aussi pour nous-même, sans avoir des exigences 
exagérées. Par exemple, il ne demande pas au collecteur d’impôts ou aux militaires 
de changer de métier. Juste de rester honnête.  
 
Mais Jean Baptiste n’est pas juste un lanceur d’alerte. Et c’est en cela qu’il se 
démarque complètement de la pulsion humaine de faire scandale et de le propager.  
Il annonce et prépare les cœurs à un événement qui va marquer le monde, 
définitivement. « Changez votre vie, convertissez vous ! » 
« le Règne des cieux s’est approché » 
 
Le Règne des cieux est une expression propre à Matthieu pour dire que Dieu s’est 
approché des humains. Jean Baptiste avertit, pour que ses auditeurs se préparent à 
une bonne nouvelle. Jean Baptiste montre ce qui est sombre en l’humain pour 
annoncer Celui qui va nous en guérir, et nous en sauver ! Notre humanité est en 
danger, Jésus vient pour toute l’humanité.  
 
Quelqu’un a attiré mon attention ces derniers jours sur la dérive des calendriers de 
l’avent. Je dois dire que je suis tombée des nues. Noël étant redevenu une fête 
païenne, le calendrier de l’avent aussi. Je ne parle pas de ceux qui ont 24 chocolats, 
cela aide à se lever le matin, mais aux autres. Beaucoup sont uniquement un acte 
commercial, avec un produit décliné sur 24 jours, cela va des bières, aux thés, en 
passant par les produits de beauté. Bon, cela n’a plus rien à voir avec Noël 
évidemment.  
 
Mais le pire que j’ai appris, c’est un calendrier de l’avent des 24 fugitifs les plus 
recherchés en Europe. Non seulement cela ne fait pas rêver de se réveiller avec une 
tête de terroriste, de violeur, ou de malfaiteur, mais ensuite quel est le lien avec les 
réjouissances de Noël ? Avec le besoin de paix ? Avec l’espérance d’une lumière qui 
nous éclaire ?  
Le besoin de justice humaine doit-il utiliser ce symbole de paix, de lumière, de joie ? 
Quel en est le fruit ? La peur, la haine ?  
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« Changez de comportement...Produisez du fruit qui témoigne de votre 
conversion ! »  
J’aime la traduction de Parole de Vie : Vous voulez changer ? Montrez le !  
 
Après avoir fait comprendre que certaines manières de faire n’étaient pas 
compatibles avec la Bonne Nouvelle, Jean-Baptiste ouvre sur une espérance et 
invite à devenir cohérent avec nous-même. Car celui que nous allons rencontrer 
après lui, Jésus, mettra de toute façon le doigt sur nos incohérences.  
 
Il dit que c’est possible de changer, et on le verra par les conséquences, pas besoin 
de se justifier.  
Cela me rappelle ce texte tout à la fin de l’évangile de Matthieu qui souligne 
l’ignorance des auditeurs de Jésus qui ont accueillis Jésus; « quand t’avons-nous 
accueillis ? ». Jésus répond : « quand vous avez visité un de ces plus petits, quand 
vous l’avez soulagé, c’est à moi que vous l’avez fait ».  
 
Nous sommes appelés non pas à faire les choses par devoir, mais à les faire pour 
celui qui vient, pour le Christ.  
 
Les lanceurs d’alerte sont en danger, car ils mettent en lumière les fruits du mal. Nos 
sociétés civiles cherchent comment les protéger, malgré beaucoup de forces 
contraires.    
Jean Baptiste aussi a été en danger, et il sera tué par Hérode. On nous annonce son 
emprisonnement  au chapitre suivant : « Ayant appris que Jean avait été livré, Jésus 
se retira en Galilée ». Et au chapitre 14 on nous raconte sa mort à cause de la 
femme d’Hérode.  
 
Jean Baptiste a été un acteur vigilant, une sentinelle, attendant le Christ, le Messie.  
Il a osé tiré la sonnette d’alarme, il a osé crier, pas seulement dans le désert mais 
auprès des grands du monde de l’époque.  
 
De sa prison, il a envoyé auprès de Jésus ses disciples pour lui demander : « es-tu 
celui qui doit venir ou devons en attendre un autre ? » Et Jésus répond « allez 
rapporter à Jean ce que vous entendez et voyez : les aveugles retrouvent la vue, les 
boiteux marchent droit, les lépreux sont purifiés, et les sourds entendent, les morts 
ressuscitent et la Bonne nouvelle est annoncée aux pauvres… 
 
Que de beaux fruits ! Jésus vient, il est notre sauveur, il est notre lumière.  
Mais comme toute lumière il met en relief les ténèbres, et il vient pour les combattre.  
En fait, Noël est un engagement à combattre avec lui.  
 
Pour une nuit, le bébé dans la crèche nous donne un peu de répit, nous donne envie 
de croire simplement et pleinement à un monde d’amour, un monde de joie, un 
monde qui existera un jour, un monde qui s’appelle le Royaume de Dieu.  
 
Mais le combat est de tous les jours, car c‘est nous maintenant les lanceurs d’alerte, 
c’est nous les veilleurs de ce monde.  
 
Amen  
 
  


