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Bien chers frères et sœurs,                                             

L’Église honore Jean Baptiste de telle manière que sa 
fête éclipse le dimanche ordinaire. En plus, elle ne fête que la naissance de Jé-
sus, Marie et Jean Baptiste ; pour les autres saints elle ne commémore que leur 
mort, leur deuxième naissance. Les évangiles soulignent son rôle en le compa-
rant à d’autres prophètes et en rapportant les éloges de Jésus. Mais soyons hon-
nêtes : en dehors de la liturgie, la vénération de Jean Baptiste n’est plus ce qu’el-
le était. Si la première église de Rome au Latran lui fut dédiée, saint Pierre fut 
considéré comme plus grand quand on construisit celle du Vatican. A partir du 
XVè siècle, saint Joseph fut aussi considéré comme plus grand et aujourd’hui, le 
nom de Jean Baptiste ne figure même plus sur la liste des prénoms préférés.

Je pense que Jean Baptiste se moque de la diminution 
de son renom. N’avait-t-il pas toujours souligné : « Je ne le suis pas » et « Moi, 
je dois diminuer » ?! Il n’est pas la lumière, pas le fiancé, pas le prophète, seule-
ment la voix qui crie dans le désert. Dans cette logique, les jours diminuent à 
partir de sa fête, comme ils augmentent à partir de Noël.

Or il y a deux préjugés assez répandus qui sont injus-
tes : de ne voir en lui qu’un fameux original, vêtu d’une peau de chameau et 
mangeant des sauterelles ; et de le mettre en contradiction avec Jésus. Les habi-
tants  du  désert  savaient  qu’une peau de chameau  est  la  meilleure  protection 
contre une transpiration dangereuse et l’expérience a été faite : un chameau rasé 
sue deux fois plus qu’un autre. Quant à la sauterelle, c’était un des êtres les plus 
utiles à l’homme dans ces régions. Selon la loi, c’était une nourriture pure et ain-
si, après avoir enlevé la tête, les ailes et les pattes, le corps et les cuisses, cuits à 
l’eau, confits dans le miel ou le vinaigre, rôtis au feux doux et nappés d’une 
sauce pimentée - ou encore séché et réduit en poudre avec des dattes - cet insecte 
constituait une nourriture délicieuse et très appréciée des habitants du désert.

Plus grave,  hélas,  est  le  reproche selon lequel  Jean 
Baptiste était en contradiction avec Jésus. Certes, on disait que Jean Baptiste 
jeûnait tandis que Jésus mangeait et buvait. Ce n’est bien sûr pas à cause de cela 
que nous préférons Jésus, qui d’ailleurs jeûna aussi quarante jours, mais parce 
que c’est Lui le Fils de Dieu, le Messie, le Sauveur. Et si Jean Baptiste mettait 
l’accent sur la pénitence et le jugement, il soulignait aussi que tout le monde 
pouvait  être  sauvé  en  se  repentant ;  tandis  que  Jésus,  qui  est  plus  tendre  et 
miséricordieux avec les pécheurs, souligne aussi maintes fois l’importance de la 
conversion.



Est-ce que Jean Baptiste peut nous dire encore quel-
que chose aujourd’hui ? Prenons la dernière parole que nous connaissons de lui : 
« Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ? » Pour Jean 
Baptiste,  il  ne s’agissait  pas simplement de s’informer sur l’accomplissement 
d’une  prophétie ;  c’était  sa  vie  elle-même  qui  était  suspendue  aux lèvres  de 
Jésus. Ce passage d’une attente à une autre attente, n’est-il pas en effet le nôtre ? 
N’avons-nous pas aussi quelques fois, en regardant le succès et le bonheur des 
méchants,  l’impression d’avoir travaillé en vain, d’avoir gaspillé notre vie en 
suivant Jésus ? Ainsi Jean Baptiste précède chacun d’entre nous sur les chemins 
de la découverte du mystère de Jésus ; un mystère qui se creuse par-delà toutes 
nos attentes et déceptions, parce que Jésus est toujours au-delà de ce que nous 
pourrions imaginer. Acceptons comme Jean Baptiste de voir nos attentes déçues, 
pour pouvoir accueillir enfin, comme lui, Celui qui doit venir.

Isaac  de  l’Étoile,  un  cistercien  du XIIè  siècle,  voit 
encore un autre parallèle quand il dit : « A mesure que le Christ croissait, Jean 
Baptiste devait diminuer. Le Christ fut agrandi par sa mort sur la croix, tandis 
que Jean Baptiste fut amoindri de toute la tête. » (S. 46) Nous pouvons faire une 
traduction en disant : le Christ-Roi, notre Sauveur, peut grandir en nous, si nous 
le cherchons et lui faisons place en vivant selon sa volonté et non selon notre 
égoïsme et notre orgueil. En renonçant à notre vaine gloire, il va nous combler 
de sa gloire qui sera notre éternel bonheur. Et Isaac conclut : « Je laisse main-
tenant à votre sagacité, mes bien chers frères, toujours habiles à tirer beaucoup 
de très peu, d’agrandir ce que je ne viens que d’effleurer en passant (S. 45), de 
méditer  comment  vous  pouvez  imiter  Jean  Baptiste  dans  son  humilité,  son 
courage et son zèle pour le Christ. »

                                            AMEN


