
Q  Nous témoignerons ainsi Dieu 
dans le monde, autrement dit, 
nous serons Dieu au milieu 
des hommes, nous l’incarnerons, 
en chaque lieu où, nous lui 
donnerons visage, permeant 
que s’accomplisse à nouveau 
le Noël de Jésus Christ, le Noël de Jésus Christ, 
qui ne sera pas à ce point, 
vraie mémoire d’un fait passé, 
mais joie et fête d’un monde 
renouvelé. Mais à Jean manque 
encore un morceau. Il promet 
que viendra un autre 
qui baptisera en Esprit Saint. qui baptisera en Esprit Saint. 
Et il neoiera son aire pour 
recueillir le blé dans son grenier; 
mais il brûlera la paille avec 
un feu qui ne s’éteint pas. 
A parler c’est le prophète qui 
rappelle oui à la justice, mais 
il nil n’est pas encore arrivé à faire 
l’expérience du feu de l’amour. 
Et la justice sans la charité peut 
se révéler le pire des maux.
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Jésus n’aurait 
pas accompli 
aucun nettoyage; 
il n’aurait pas 
divisé entre 
grain et paille, grain et paille, 
bons et mauvais, 

saints 
et pécheurs. 
Parce que 

son Dieu ne brûle 
personne, 
et ne prime et ne prime 
aucun. Le feu 
de l’amour 
ne détruit que 
le mal commis, le mal commis, 
conservant dans 
une embrassade 
pour l’éternité 
celui qui l’a 
accompli.

«Que devons !nous faire?» 
demandent à Jean Baptiste.
«Que devons-nous faire?» 
est la demande que chacun, 
à la fin, se porte à l’intérieur  
quand il commence à pressentir 
la nécessité d’un sens dans la vie.
A ce point commence à se A ce point commence à se 
décliner la voix du verbe aimer: 
donnez, n’exigez pas, ne retenez 
pas, ne maltraitez, n’extorquez 
pas. En quelconque état de vie tu 
te trouves, quelconque travail tu 
fasse, en quelconque situation et 
moment de la vie tu te troumoment de la vie tu te trouves, 
toi aime: transforme le petit 
morceau de terre qui t’as été confié, 
en ambiance de justice.
L’unique chose à faire, pour vivre 
en hommes et femmes accomplis 
en humanité, est devenir plus 
humains. Nous devons tisser 
notre petit monde de relations 
de paix, de lumière, d’accueil, 
de justice. Ce sera ceci l’unique de justice. Ce sera ceci l’unique 
manière pour vaincre 
le mal fait et celui subi. 

Que 
devons-nous 
faire?
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