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 IL FAUT QU'IL GRANDISSE  ET QUE MOI JE DIMINUE    
Ohain : 13/01/2019 

 
Lecture : Jean 3 22.30 
 
 La foule s’est lentement dispersée.  
 Jean est arrivé au terme de sa mission de témoin. Pourtant ils étaient nombreux 
ceux qui étaient venus, même de Jérusalem, pour entendre son message et se faire 
baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Des prêtres et des lévites étaient venus, 
eux aussi, le questionner pour savoir s’il n’était pas le Messie, ou Elie ou l’un des 
prophètes de la fin des temps. Il avait refusé tous ces titres, il n’était qu’un simple 
messager préparant la venue de plus grand que lui. 
Justement, celui qu’il annonçait était venu, lui aussi, perdu au milieu de la foule. Il 
avait d’abord refusé de le baptiser, mais sur son insistance il l’avait laissé descendre 
dans l’eau, lorsqu’il était sorti du Jourdain, le ciel s’était ouvert et une voix 
mystérieuse avait murmuré : « celui-ci est mon fils bien-aimé, je mets en lui toute 
mon affection …» 
La foule avait-elle entendu ces paroles, rien ne permet de le dire clairement, mais 
pour Jean, il avait maintenant la certitude que cet homme, devant lui, était bien  
l’envoyé du Père, le Messie attendu depuis tant de siècles et Jean, tout au fond de son 
cœur, s’était émerveillé d’avoir été choisi pour être simplement son témoin. Infime 
porte-parole d’un fabuleux message : Dieu venait visiter son peuple.  
 
 La foule s’est lentement dispersée.  
 Même ses disciples se sont, un à un, éloignés de lui. 
Certains viendront lui dire que la renommée de celui qu’il a baptisé ne fait que 
grandir. Que les foules qui se pressaient pour l’entendre, sont parties à la suite de cet 
autre messager. 
Alors qu’il pourrait prendre ombrage de cette désaffection, Jean s’en réjouit. Sa 
mission s’est achevée.  
 Certes, il aura plus tard quelques doutes. Ne s'est-il pas trompé au bord du 
Jourdain ? A-t-il bien entendu, a-t-il bien vu, a-t-il bien compris ? Alors qu'il est dans 
la prison d'Hérode, il envoie quelques-uns de ses disciples qui lui sont restés fidèles 
demander à Jésus s'il est vraiment l'envoyer du Père : "Es-tu Celui qui vient" ou 
devons-nous en attendre un autre ?"  
Terrible question. Terrible moment de doute.  
Jésus tarde à manifester son vrai visage de Messie libérateur. Il guérit, il pardonne, il 
libère, mais il ne forme pas son armée qui devrait libérer Israël de l’occupant romain 
et redonner au peuple la gloire perdue du règne de David. 
 
 Mais ici, pour l'instant, au bord du Jourdain, Jean s’efface pour laisser toute la 
place à celui qui vient. Il se réjouit que beaucoup viennent à lui. Il ne prend pas 
ombrage de son succès, bien au contraire. Il prononcera même ces paroles d'une 
étonnante humilité :  
 « Il faut qu’il grandisse et que moi je diminue … » 
Paroles d’une étonnante modestie.  
Il n’est pas simple de voir la gloire qui vous avait enveloppé, s’éloigner pour se porter 
sur un autre. Le succès, lorsqu'il vous est donné, vous fait tourner la tête et lorsqu'il 
s'éloigne, le réveil est souvent difficile … on le voit bien dans le monde du spectacle et 
dans la manière dont certains s'accrochent à leur gloire déchue … 
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 Est-ce ainsi qu'il nous faut lire ces paroles de Jean le baptiste ? Les propos un 
peu désabusés d’un homme qui a terminé sa mission, qui passe la main à un autre … ? 
Est-ce cela que Jean veut nous dire ? 
Est-ce cela que Jean, l'apôtre, veut nous dire en nous parlant du baptiste ? 
 
Est-il ici, seulement question d'une influence qui grandit ou qui diminue ?  
C'est ce que semble pourtant vouloir indiquer la traduction en FC. Traduction, pour 
moi, particulièrement malheureuse :  
 "il faut que son influence grandisse et que la mienne diminue".  
Est-il seulement question ici d'une "influence", appelée à grandir ou à diminuer ? 
 
 Je pense que ce récit nous invite à découvrir une leçon bien plus interpellante 
qu'une simple question d'influence. 
Revenons aux paroles telles qu'elles sont dans le texte original :  
 « Il faut qu’il grandisse et que moi je diminue … » 
 
 Lorsque l'apôtre Jean, auteur de l'évangile, rapporte ce dialogue entre Jean le 
baptiste et quelques-uns de ses disciples, désire t-il seulement nous rapporter les 
circonstances de la fin de son ministère, ou veut-il nous rendre sensibles à une réalité 
beaucoup plus vaste ? 
 

En quoi ces paroles sont-elles appelées à nous étonner et nous questionner ? 
Mais surtout, peut-on les appliquer à nos propres chemins de foi ? 
 
Certes, l’humilité de Jean devrait nous aider à mieux accepter les aléas de la vie. La 
vie est croissance et déclin. Les quelques miettes de gloire que nous avons pu 
recueillir se flétriront bien vite …  
On peut donc trouver dans les propos de Jean, une invitation à beaucoup de modestie, 
d'humilité  … même si cette modestie va à contre-courant de ce que notre société 
nous invite à vivre. Tout autour de nous nous encourage à faire valoir nos qualités, 
nos mérites, nos expériences … Ce que Jean nous propose est à l'opposé de cette 
hyper valorisation du "moi" qui caractérise notre société de l'image, des selfies et des 
liens sociaux … 
Mais est-ce le seul écho que suscitent en nous ces paroles ? 
 Il faut qu’il grandisse … 
 

Ne peut-on voir aussi dans ces paroles de Jean le baptiste une étonnante allusion à 
une "autre"  croissance, celle de notre croissance spirituelle ? Ou pour le dire 
autrement, l'invitation qui nous est faite de laisser le Christ grandir en nous ? 
 
 "Laisser le Christ grandir en nous !" 
 
 Peut-être qu'avant d'affirmer cela il nous faudrait d'abord rappeler que le Christ 
est "en" nous !  
 Sommes-nous conscients de cette mystérieuse présence de Dieu au cœur de nos 
vies ? Présence donnée à toutes celles et ceux qui ont mis leur confiance en Dieu ?  
 
Jean, l'évangéliste nous rappellera, à plusieurs reprises, que Dieu "demeure" en 
nous. 
 Ce verbe "demeurer" apparaît 45 fois dans son Évangile. Dans un sens local ou 
matériel (Maître, où demeures-tu ? Jn 1 38) mais le plus souvent pour désigner l'état 
spirituel de celui qui demeure en communion intime et profonde avec Dieu.  
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 Cette prise de conscience de la présence de Dieu en nous est l'acte initial de 
toute vraie prière, de toute vie de profonde communion avec Dieu.  
 
 Le Christ nous invite à "demeurez en Lui, comme Lui demeure en nous" 
"Demeurer", c'est l'habitation, la maison, la demeure, … le lieu où l'on vit, où l'on 
s'arrête, où l'on s'installe ... 
Et dans ces paroles de Jésus, il est clairement indiqué que nous sommes "habités", 
mais pour que cette habitation prenne tout son sens, toute sa valeur, toute son 
importance, notre démarche est de demeurer ! 
"Demeurez en moi ..." c'est un impératif ! 
Combien de fois il m'arrive d'oublier, ou plus grave encore, de faire comme si je 
n'étais pas habité ! 
Parce que tout le combat spirituel qui est devant nous, c'est justement de permettre à 
cette Présence de grandir en nous ! 
  
 Quelques textes qui nous parlent de cette présence : 
Jn.14.18 Parlant de l'Esprit qui sera donné à la Pentecôte, Jésus dit : 
"Vous vous le connaissez car il demeure auprès de vous … et il est en vous." 
Le grec utilise ici un futur, il sera en vous, parce qu'au moment où Jésus s'adresse à 
ses disciples, l'Esprit n'a pas encore été donné en plénitude. 
 Mais pour nous, c'est le présent qui l'emporte : il est en vous ! 
"Si quelqu'un m'aime, il observera ma Parole et mon Père l'aimera; nous viendrons 
à lui et nous établirons chez lui notre demeure." Jn 14.23 
 
L'enseignement magistral sur la vigne et les sarments utilise à plusieurs reprises le 
verbe "demeurer" 
Lecture Jn 15 1-12 (TOB) 
On voit clairement que cette invitation à demeurer n'est pas un état statique. 
Si Jésus est la vigne, son Père en est le vigneron. 
C'est le Christ qui apporte la vie et le Père qui veille à la bonne croissance des 
sarments, pour que les fruits soient abondants. 
Sans cet attachement – nous pourrions dire sans cette intimité avec le Christ – ni  
fruits, ni croissance. 
Demeurer dans le Christ, c'est garder ses commandements en sachant que le premier 
et le plus grand c'est l'amour qui prend sa pleine dimension dans l'amour mutuel 
(v.12)  
 

 Si Jean nous invite à "demeurer", Paul utilisera une autre image, toute aussi 
forte et parlera de cette mystérieuse habitation de Dieu par son Esprit, en ayant 
l'audace de dire que nous sommes "temples du Saint Esprit" 
 Personnellement j'ai énormément de difficulté à imaginer que je suis habité par 
la présence de Dieu. Cela semble tellement incroyable – et les mots nous manquent – 
pour exprimer la réalité de cette présence de Dieu au cœur même de nos vies. 
 
 Cela semble être la même chose pour les chrétiens de Corinthe, puisque Paul est 
obligé de le leur rappeler, comme s'ils l'avaient oublié :"Ne savez-vous pas que vous 
êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous." 1 Cor 3.16  
Ici, le temple fait référence à la communauté chrétienne de Corinthe, mais il ajoute 
clairement que les croyants sont habités du Saint-Esprit. Plus loin dans cette même 
épître il utilisera aussi cette image du temple pour parler des croyants :   



 4 

 "Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en 
vous et qui vous vient de Dieu … et que vous ne vous appartenez pas …" 1 Cor 6.19"  
   
 Ce serait probablement moins difficile d'admettre qu'il est à nos côtés, qu'il est 
notre compagnon de route, qu'il veille sur nous à chaque instant … comme il le 
promet à ses disciples et à nous dans les dernières paroles de l'évangile selon 
Matthieu : "voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps." 28.20 
Et cette présence amicale, bienveillante, rassurante aux milieux des épreuves et des 
tensions de l'existence est une réalité que nous pouvons expérimenter. Mais le 
Seigneur nous invite à découvrir une réalité plus grande.  

Il n'est pas seulement à nos côtés, il est aussi en nous. 
 

Avec vous est probablement plus facile à entendre qu'en vous ! 
 Ce "avec" nous, nous rassure, le "en" nous, si nous l'entendons bien, nous 
étonne, tant cette affirmation est bouleversante : le créateur de l'univers vient faire sa 
demeure au cœur de nos misérables existences.  
 
 Une présence souvent discrète, tellement discrète qu'on en oublie sa présence. 
La nouvelle naissance fait de nous des enfants de Dieu et nous confère une nouvelle 
identité, et cette nouvelle identité se caractérise par cette mystérieuse présence de 
Dieu en nous par son Esprit. 
Mais pour que cette nouvelle identité soit pleinement manifeste, il est de notre 
responsabilité, de notre devoir, de lui permettre de grandir en nous. C'est justement 
ce que nous disent ces paroles du baptiste : il faut qu'il grandisse. 
Cette croissance est dépendante, certes de la grâce de Dieu, mais aussi de notre 
accord, de notre collaboration. "Il faut" nous indique que ce n'est pas une croissance 
automatique. On peut rester des "bébés" toute sa vie. Paul nous dira que l'on peut se 
satisfaire toute sa vie d'une alimentation lactée, ne supporter que du lait et être 
incapables de manger de la nourriture solide. Ce n'est pas un état naturel, mais n'est-
ce pas ce que vivent beaucoup de chrétiens ?  
Certes, on a accepté le Christ dans sa vie, mais il reste à la périphérie de celle-ci et il 
se trouve freiné, limité, et se trouve dans l'incapacité de nous donner tout ce qu'il 
tient en réserve pour nous : sa joie, sa paix, son pardon, sa confiance, son amour … 
Si lui désire nous voir grandir, pour que cette croissance puisse être effective il est 
essentiel que "son" désir rencontre "notre " désir.  
 
Peut-on expérimenter cette présence ? 
Question délicate. 
Si nous acceptons que le Christ grandisse en nous, son action sera de nous 
communiquer ce qui est au centre de sa personne : son amour !  
Si l'Esprit du Christ habite en nous, et qu'il n'est ni étouffé, ni éteint, ni attristé, il 
produira ce fruit unique qui est l'amour.   
Ce que Paul précisera en nous parlant du fruit de l'Esprit. Son fruit, c'est un amour 
présent, agissant, manifeste : un amour qui s'exprime dans des gestes, des paroles, 
des actes des attitudes concrètes : de joie, de paix, de patience, de bonté, de 
bienveillance, de foi, de douceur, de maîtrise de soi … 
  
Peut-on expérimenter cette présence ? 
J'ai l'intime conviction que si l'on cultive cette communion avec Dieu, nous en 
discernerons les fruits dans nos vies.  
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Ils ne seront pas nécessairement spectaculaires, mais ils mettront de l'amour dans les 
rouages de nos vies.  
 
Apprendre à se répéter intérieurement ces paroles de Jean baptiste : "il faut qu'il 
grandisse et que moi je diminue" pourra nous aider à entrer dans ce lent processus 
d'assimilation de la présence de Dieu dans nos vies. 
Une expérience qui ne nous laissera pas stériles mais qui s'inscrira dans le projet de 
Dieu pour chacun de nous. Nous rendre chaque jour un peu plus conformes à 
l'identité de son Fils. 
 
Lui permettre de grandir et prendre toujours plus de place dans nos vies. 
 
 
 
  
 
 


