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Sont-ils de bonne foi les disciples de Jean-Baptiste qui s’adressent à Jésus ? Nous pouvons 
penser que la sainteté de leur maître a certainement laissé, au moins en certains, quelques  
belles traces. Ils se souviennent de l’amitié et de l’admiration qu’il avait pour Jésus. Mais il 
était un ascète tandis que Jésus aime les  bon repas. Des gens le prenaient pour un fou et 
prennent aujourd’hui Jésus pour un ivrogne. Autant en avoir le cœur net et comprendre. 
Une bonne explication pourra mettre les choses au clair. Ils vont donc voir Jésus. Derrière  
leur question sur le jeûne, c’est l’identité de Jésus qui les intéresse.

Jésus est sans doute content de leur visite et entre tout de suite dans le vif du sujet. Jean le 
qualifiait  d’« époux ».  C’est  en  cette  qualité  qu’il  leur  répond :  « Les  invités  de  la  noce 
pourraient-ils être en deuil quand l’époux est avec eux ? ». Il leur rappelle clairement qui il 
était pour Jean. Il confirme ses dires.

Les disciples du Baptiste ne doutent pas que leur maître fut un grand prophète. Ils savaient, 
au moins par lui, que « époux » est un des noms de Dieu. Par sa réponse, Jésus va leur ouvrir 
la porte devant laquelle il les avait conduits. S’ils entrent, ils sauront qui est Jésus. Il est  Dieu 
fait homme…

Jean a été assassiné par Hérode. Jésus leur parle de deuil dans sa réponse, c’est à cette mort  
qu’il les renvoie. Délicatement, en rappelant l’événement, il tente de faire comprendre qu’il  
a pris le relais de Jean. Jean était la voix (« voix qui crie dans le désert »). Elle s’est tue dans 
un  dernier  souffle  quand  la  hache  du  bourreau  s’est  abattue.  Mais  ce  qu’il  avait  doit 
résonner encore aujourd’hui : « L’ami de l’époux se tient là, il l’écoute, et la voix de l’époux 
le comble de joie. Telle est ma joie, elle est parfaite » (Jn 3,29). Il suffit que ses disciples s’en 
souviennent et prononcent à leur tour ces mêmes mots. Ils croiraient alors en Jésus… 

Après son baptême par Jean, Jésus partit au désert où il eut faim. Il sait ce qu’est le jeûne, il  
l’a vécu. Il ne peut donc pas y être opposé. Lui seul même peut enseigner ce qu’est un vrai  
jeûne. Par le jeûne, l’homme entretient en lui la conscience de n’être pas qu’un corps. Il est  
un fils de Dieu qui a besoin de sa parole pour vivre. S’il se contente de nourritures terrestres  
il ne vivra jamais pleinement. Il ne fera que sur-vivre. 

Que ses interlocuteurs se rassurent, ses disciples aussi jeûneront. Quand il sera enlevé au 
ciel, ils n’oublieront pas de se nourrir de sa parole. Son exemple au désert les inspirera  : ils 
ne feront pas des nourritures terrestres des buts à atteindre, ils se rappelleront qu’elles ne 
sont  jamais que des moyens pour vivre (tentation du pain).  Ils  ne chercheront  pas  à  se 
nourrir des coups d’encensoir que les hommes leur adresseront (tentation de se jeter du 
faîte du temple pour être admirés), leur pouvoir ne sera jamais que celui de servir. Ils ne  
s’abaisseront pas devant des idoles pour imposer leurs idées (tentation d’adorer Satan pour 
posséder le monde), seul l’amour sera leur raison d’être.
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