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Jean-Baptiste.  Il  est  le nouvel Élie.  Son ancêtre, le premier de tous les prophètes 
avait marqué par sa vigueur. Le roi Achaz et sa femme Jésabel en avaient fait les  
frais.  Nous nous souvenons du massacre des prêtres de Baal qui avaient rendu la 
reine furieuse. La colère de celle-ci fut telle, qu’Élie trouva prudent de s'en aller loin, 
jusqu'au Sinaï où il finit par arriver après beaucoup de péripéties. C'est là, au Sinaï,  
qu'il fit l'expérience de la présence de Dieu dans un « fin silence » et non pas dans les 
bruits  et  le  vacarme...  Jean-Baptiste  fera  une  expérience  semblable :  après  avoir 
prêché et baptisé et fait preuve de beaucoup de détermination, il mourut dans le fin 
silence d'une prison. Son silence qui s'était éloigné de toute violence avait rejoint le 
« fin silence » de Dieu. Il fut interrompu par la violence de son bourreau. Sa mort fut 
sa consécration.

La ressemblance entre les deux prophètes est saisissante. Elie s'était élevé contre la 
dérive des m?urs, liée à la perte de la foi. Jean-Baptiste fait comme lui : il interpelle 
vigoureusement ceux qui viennent se faire baptiser. Il interpelle aussi le roi Hérode et 
les membres de sa cour. Il appelle à une conversion totale, dans tous les domaines de  
la  vie :  sociale,  familiale,  sexuelle,  économique,  politique...  Autant  de  dérives 
provoquées par le Baals de son temps.

Le mode de vie ascétique des deux prophètes est impressionnante. Élie avait traversé  
douloureusement le désert, Jean y demeure. Le « précurseur » rappelle l'histoire du 
Peuple avant son entrée en Terre Promise, lieu symbolique du Salut. Il se nourrit de 
sauterelles et de produits divers sans même avoir l'équivalent de la manne qu'ont 
mangée les hébreux dans leur traversée. Il baptise « au delà du Jourdain » pour bien 
faire comprendre à tous ceux qui viennent vers lui qu'ils n'ont pas passé le Jourdain 
et ne sont pas encore convertis.

Les  messages  des  deux  prophètes  enfin  sont  surprenants  de  ressemblace.  Les 
discours  d’Élie  s’adressaient  à  tous  et  particulièrement  à  ceux  qui  détenaient  le 
pouvoir.  Ils  avaient  une portée politique. Quant à Jean, il  reproche à Hérode son 
union avec Hérodiade. Il n'ignore pas que sa première épouse était Nabatéenne, d'un 
pays  voisin  ennemi.  Reprocher  à  Hérode  son  divorce  était  en  même  temps  lui 
reprocher  un  divorce  politique  entre  États.  Hérodiade  ne  pouvait  pas  ne  pas 
comprendre... De plus, tous deux et leur cour vivaient dans le luxe et se vêtaient de 
riches parures. La simplicité de la tenue de Jean était pour tout ce beau monde une 
véritable provocation... 

La fin des deux prophètes semble bien différente : Élie monta au ciel alors que Jean 
fut décapité. La danse de la fille d'Hérodiade avait fait perdre la tête à Hérode. En 
décapitant Jean, le fragile roi, par une décision dont il ignorait la portée salutaire, 
faisait de sa victime son sauveur. Il avait  perdu la tête parce qu'une gamine avait  
dansé devant lui, en décapitant Jean, il lui demandait de venir le rejoindre sans plus 



attendre pour le sauver de sa bêtise. Jésus, plus tard, sauvera de la mort éternelle  
Judas qui se pendra, en subissant le même sort, la pendaison.

Que conclure ? L’Église nous a proposé ce texte de l'évangile pour la fête de Saint 
Ignace. La prière d'abandon du fondateur de la Compagnie de Jésus pourrait être une  
bonne conclusion et nous inspirer tous.

« Prends, Seigneur, et reçois toute ma liberté, 
ma mémoire,mon intelligence 

et toute ma volonté.

Tout ce que j'ai,
tout ce que je possède, 

c'est toi qui m'as tout donné,
Seigneur,

à toi je le rends.

Tout est à toi,
Disposes-en selon ton entière volonté.

Donne-moi seulement de t'aimer
et donne-moi ta grâce.
Elle seule me suffit. 

André Dubled


