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« Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ? » 
 

L’annonce par Isaïe, du retour prochain des exilés dans leur patrie, est aussi l’annonce 
prophétique de la délivrance des âmes captives du péché, l’annonce donc de la venue du Messie qui 
vient pour restaurer l’homme dans son identité première. Cette libération est proche nous, dit Jean 
le Baptiste. 

La question de Jean à propos de l’identité de Jésus peut se révéler comme une surprise. Celui-
ci a montré Jésus à ses disciples comme « l’agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ».  De plus 
il a entendu la déclaration du Père lors de son baptême au Jourdain : « Celui est mon Fils bien- aimé 
en qui j’ai mis tout mon amour, écoutez-le. » Et pourtant, c’est Jean qui pose une telle question. Une 
chose est certaine cependant : Jésus ne correspond pas à la conception, plus ou moins erronée, que 
l’on s’était faite du Messie. Jean lui-même pouvait être étonné de sa conduite. Et ses disciples 
n’étaient pas convaincus non plus que Jésus était le Messie. 

Jésus ne répond pas par oui ou non, mais en leur présence, il annonce la Bonne Nouvelle et 
opère des miracles. « Allez dire à Jean ce que vous avez entendu et vu… » Accueillir la foi en Jésus-
Christ n’est pas évident. Il importe de s’ouvrir à l’Esprit Saint pour entrer dans le mystère de la 
révélation de la personne du Christ Seigneur et Sauveur de nos vies. 

Puissions-nous nous laisser convaincre par la Parole et les œuvres de Jésus qui ne cessent de 
se manifester. Appartenir à Jésus, c’est croire en lui, suivre son enseignement, renoncer au péché et 
témoigner pour lui. Que Marie Notre Dame du Laus, refuge des pécheurs, intercède pour nous. 
Amen ! 
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