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Le feu sacré 
 

La pression était forte sur les épaules du Baptiste. Ses analyses du contexte de 

son temps, ses prises de parole percutantes et sa moralité irréprochable faisaient de lui 

le candidat idéal. N’était-il pas l’homme providentiel ? N’était-il pas le messie attendu, 

pour redresser la situation d’un peuple en perdition ? N’allait-il pas lui offrir une 

véritable renaissance ? Une espérance qui traverse toutes les époques, que partagent 

toutes les sociétés à un moment donné de leur histoire et qui touche jusqu’à nos vies 

privées. Qui ne rêverait de repartir à zéro, de faire table rase des erreurs du passé et de 

recouvrer l’innocence de l’enfance ?! Qui ne souhaiterait, un jour ou l’autre, tourner la 

page d’un épisode difficile de sa vie ?! Et le Baptiste incarnait cet espoir… A grande eau, 

il promettait de nettoyer l’ère du temps de ses scories. A grands renforts d’invectives, il 

provoquait les remises en question personnelles. Si chacun balayait déjà devant sa 

porte, il serait possible d’entrevoir une évolution de la société tout entière. Mais ce 

n’était là qu’un prélude, certes nécessaire mais pas suffisant. Ses dénonciations 

interpellaient la conscience de tout un chacun, mais elles ne donnaient pas la force d’agir 

en sens contraire. Pire encore, elles pouvaient noyer celui qui finissait par se croire bon 

à rien. Une page d’évangile dont la pertinence se vérifie encore aujourd’hui. Et puisque la 

période de Noël est dédiée à l’enfance, les plus jeunes nous en fourniront l’illustration. 

Imaginons un établissement scolaire. Certains élèves comptent parmi les plus 

impudents, mettant à mal l’autorité. Les avertissements pleuvent alors légitimement, 

jusqu’à menacer d’exclusion les récalcitrants, qui ne rentreraient pas dans le rang. Mais 

les incorrigibles n’en ont cure et jouent avec le feu. Qu’importe les admonestations, ils se 

veulent libres. Peut-être ne croient-ils pas réellement en la sanction ultime… Une spirale 

infernale se met en branle. Les autorités ne voient plus en eux que des impénitents. Elles 

se focalisent sur leurs fautes et ne voient plus rien de bon à sauver. Elles décident alors 

de les virer, comme un soulagement. Les arsouilles partiront, mais que deviendront-

elles ? L’établissement ne veut plus le savoir, il s’en lave les mains. Mais qui ne voit que 

cet échec est aussi celui d’éducateurs qui n’ont pas réussi à insuffler une dynamique 

positive ?! A plonger le nez dans la faute et exclusivement dans la faute, tous peuvent 

finalement se noyer. La politique du Baptiste atteint ici sa limite… Il n’est pas l’homme 

de la renaissance, il en est seulement le signe annonciateur. Avec le rappel à la loi, il 

réveille les consciences qui cherchent alors un nouveau souffle. Comment reprendre sa 

vie en main ? Où trouver la force de mettre en œuvre ses résolutions ? Comment croire 

qu’il est encore possible d’accorder notre vie à nos valeurs fondamentales, malgré les 

faux pas du passé et la faiblesse de notre volonté ? « Ne crains pas, ne laisse pas tes 

mains défaillir ! Le Seigneur ton Dieu est en toi, c’est lui le héros qui apporte le salut. Il 



aura en toi sa joie et son allégresse, il te renouvellera par son amour. »1 Ces mots du 

prophète Sophonie résonnent comme autant d’encouragements, toutefois ne sont-ils pas 

pure poésie ? On aimerait y croire mais, en réalité, le salut n’est-il pas seulement accordé 

aux innocents ? Seuls les bons élèves semblent gagner l’estime de leurs pairs, 

lorsqu’aucune croix n’est à déplorer sur leurs carnets… Pourtant, tout enfant n’est-il pas 

porteur de toutes les espérances ? La vie s’offre à lui, lui ouvrant le champ des possibles. 

Ceux-ci ne pourront se réaliser que si on lui en donne les moyens. Pour cela, le jeune doit 

toujours voir, dans nos yeux, le feu sacré qui croit en lui, qui espère sans cesse le 

meilleur pour lui et qui l’aime, alors même qu’il est en faute. Foi, espérance et charité… 

Ces témoins lumineux de la présence de Dieu en nous, qui donnent du souffle à l’enfant 

que nous sommes toujours au fond. Foi, espérance et charité… ces dispositions de cœur 

qui rendent toute chose possible. Foi, espérance et charité… les qualités d’un Dieu que 

rien n’arrête et qui donnent le feu sacré !  

 

Père Raphaël Prouteau, curé 

 

 

 

 

 
  

 

                                                        
1 Sophonie 3, 16-17 


