Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (3,1-12)
En ces jours-là,
paraît Jean le Baptiste,
qui proclame dans le désert de Judée :
« Convertissez-vous,
car le royaume des Cieux est tout proche. »
Jean est celui que désignait la parole
prononcée par le prophète Isaïe :
Voix de celui qui crie dans le désert :
Préparez le chemin du Seigneur,
rendez droits ses sentiers.
Lui, Jean, portait un vêtement de poils de chameau,
et une ceinture de cuir autour des reins ;
il avait pour nourriture des sauterelles et du miel sauvage.
Alors Jérusalem, toute la Judée et toute la région du Jourdain
se rendaient auprès de lui,
et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain
en reconnaissant leurs péchés.
Voyant beaucoup de pharisiens et de sadducéens
se présenter à son baptême,
il leur dit :
« Engeance de vipères !
Qui vous a appris à fuir la colère qui vient ?
Produisez donc un fruit digne de la conversion.
N’allez pas dire en vous-mêmes :
‘Nous avons Abraham pour père’ ;
car, je vous le dis :
des pierres que voici,
Dieu peut faire surgir des enfants à Abraham.
Déjà la cognée se trouve à la racine des arbres :
tout arbre qui ne produit pas de bons fruits
va être coupé et jeté au feu.
Moi, je vous baptise dans l’eau,
en vue de la conversion.
Mais celui qui vient derrière moi
est plus fort que moi,
et je ne suis pas digne de lui retirer ses sandales.
Lui vous baptisera dans l’Esprit Saint et le feu.
Il tient dans sa main la pelle à vanner,
il va nettoyer son aire à battre le blé,

et il amassera son grain dans le grenier ;
quant à la paille,
il la brûlera au feu qui ne s’éteint pas. »

HOMELIE
Eux aussi, ils étaient venus dans le désert, peut-être attirés par la rumeur
qui disait que le prophète Élie était de retour . De quoi aller voir ça de
plus près.
Et d’ailleurs, Jean-Baptiste s’habillait comme autrefois le prophète Elie
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Alors les Pharisiens et les Sadducéens s’approchent, et se glissent dans
la file des pénitents.
Mais voilà que Jean-Baptiste les pointe du doigt, et les insulte
publiquement en tonnant : « Engeance de vipères ! »

Bigre ! Il va faire fuir tous ses fidèles s’il les apostrophe ainsi…
Mais il faut dire que les Pharisiens et les Sadducéens étaient là « pour
voir », comme on dirait au poker 2, pour ne pas rater les soldes de
l’opération miséricorde dont ils ont entendu parler. Le Black Friday de la
pénitence en quelque sorte.

Le risque est grand alors que leurs larmes de soi-disant repentance
soient des larmes de crocodile. Et Jean-Baptiste le sait bien. Il n’a pas
peur de leur puissance religieuse. Il dénonce avec force leur hypocrisie :
comment osent-t-ils venir se faire baptiser dans le Jourdain et reprendre
leur vie après comme si de rien n’était ?
Le baptême de conversion exige de changer de vie de retour chez soi.
Tricher avec cette exigence, c’est creuser soi-même sa tombe.
2 Rois 1,2-8 : Le roi leur dit : « Comment était cet homme qui est monté à votre
rencontre et qui vous a dit ces paroles ? » Ils lui répondirent : « C’était un homme qui
portait un vêtement de poils et un pagne de peau autour des reins. » Alors il dit : « C’est
Élie le Tishbite ! »
1

2 Je ne suis pas joueur de poker !

Jésus lui aussi, et par deux fois, utilisera cette même insulte contre les
pharisiens et les scribes.
La première fois, c’est pour disqualifier les paroles des pharisiens qui
l’accusent d’appartenir au diable, alors qu’il guérit un sourd-muet :
« Engeance de vipères, comment pourriez-vous dire des paroles
bonnes, vous qui êtes mauvais ? Car ce que dit la bouche, c’est ce qui
déborde du cœur » 3 .

La deuxième fois, c’est pour leur reprocher d’aller à leur perte, car ils
assassinent les prophètes comme leurs pères le faisaient avant eux :
« Vous êtes les fils de ceux qui ont assassiné les prophètes ! Eh bien !
Vous comblez la mesure de vos pères ! Serpents, engeance de vipères,
comment pourriez-vous échapper au châtiment de la géhenne ? » 4

Comment interpréter cette apostrophe ? Pourquoi Jean-Baptiste et
Jésus l’utilisent-ils, sachant bien qu’ils vont insulter et blesser les
notables religieux à qui elle s’adresse ?

Parler de vipères et de serpents renvoie inévitablement à « l’animal le
plus rusé de tous les animaux des champs » 5, le fameux serpent qui a
induit Adam et Eve en tentation.
Comment a-t-il réussi ? Par le mensonge. En suggérant que l’homme
peut devenir Dieu par ses propres forces au lieu de recevoir cette divinité
de Dieu lui-même.

Les pharisiens convergeant vers Jean-Baptiste au Jourdain font
semblant de se repentir, en adoptant les signes extérieurs des pénitents.

3 Matthieu 12,34
4 Matthieu 23,33
5 Genèse 3,1

Mais Jean-Baptiste sait bien qu’ils sont hypocrites : ils se revendiqueront
de lui uniquement pour exercer du pouvoir et de l’influence sur les
autres, sans rien changer à leur mode de vie.

Jésus, qui sait ce qu’il y a dans le cœur de l’homme , prévient
également que les pharisiens venus à lui soi-disant pour en savoir plus
sur lui, veulent en fait le piéger, et bientôt l’éliminer. Ils font semblant de
s’intéresser à la guérison d’un sourd-muet, mais c’est pour l’accuser
d’appartenir au diable.

En parlant d’« engeance de vipères », Jean-Baptiste puis Jésus
dénoncent la logique meurtrière qu’engendre le mensonge.
Tous deux mourront de cette logique meurtrière, le premier la tête
tranchée et Jésus sur la croix.

Jésus, lui vient inverser cette logique infernale, il est, lui « le chemin, la
vérité et la vie » 6 .
Et à ses détracteurs, il répondra : « Qui d’entre vous pourrait faire la
preuve que j’ai péché ? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous
pas ? » 7

Alors oui, si nous acceptons de mettre nos pas dans les siens, si nous
acceptons de nous laisser modeler par lui, par sa vérité, par son amour,
alors le masque du mensonge tombera de lui-même.

Alors se réalisera la belle prophétie d’Isaïe :
« Le loup habitera avec l’agneau, (…) Le nourrisson s’amusera sur le nid
di cobra : sur le trou de la vipère, l’enfant étendra la main. (…)

6 Jean 14,6
7 Jean 8,46

La connaissance du Seigneur remplira le pays comme les eaux
recouvrent le fond de la mer. »

