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Saint Jean Baptiste dans le désert 

Philippe de  Champaigne vers 1657 
   

Méditation 
 

‘’Moi,  Jean, dit le baptiste 
Tel un géant, velu, surgissant de la Terre et du chaos, je me dresse face à vous en pleine force de 
l'âge : mon corps en rempart chaleureux comme pour interdire d'aller plus avant, en ces lieux 
sinistres !! 
 
Mon visage, aux traits fermes mais sereins, émerge de ma tunique de poils : 
phare ancré dans les profondeurs obscures je me tourne vers vous, vous visant droit dans les yeux, 
prêt à parler d'homme à homme,’’ 
 
 
Voici Jean dit le « baptiseur, » 
 
La lumière sculpte ses grands bras aux muscles larges comme des ailes d'un aigle vigoureux : elle 
dessine un arc qui traverse tout le tableau de Philippe de Champaigne comme pour nous 
imprégner de leur poids de chair et d'humanité, 
 

 le bras gauche est légèrement arqué le long du corps, 
la main soutient un long bâton de berger cuivré, mué en croix à son sommet, un phylactère 
émerge de l'ombre et s'enroule en haut de la croix, telle la dépouille vaincue du malin 
tentateur des origines.  
 
L’épaule à l'horizontale, dans son prolongement  l'avant bras droit s'arque lui aussi  mais au-
dessus de l'horizon ;  
 la lumière qui en émanait semble disparaître là ou apparaît la trouée d'un bleu royal 
lumineux. 

 

 Le pouce de Jean pointe la tête d'une frêle silhouette et son index désigne au-dessus et au-
delà encore. 
 

‘’ derrière moi, il fait sombre, c’est le chaos,  mais regardes,  là,  au bout de ma main 
   
   Les cieux d' En- Haut ont touché Terre et se réverbèrent dans les eaux d'en bas.  
 

 II vient celui qui doit venir : 
 
«  Voici l'Agneau de Dieu celui enlève les péchés du monde ». 
 

Il vient 
 
« au milieu de vous, celui que vous ne connaissez pas, il vient après moi,,, et je ne suis même pas 
digne »  cf Jean 1/26 



 
Celui qui vient « après moi, est plus fort que moi, moi qui ne suis même pas digne  de lui 
ôter ses sandales »  cf Matth 3/11 

 
 

Il vient, le moment est advenu :  
« il faut qu'il croisse et que je diminue » cf Jean 3/3 

 
« Moi je vous baptise dans l'eau  » 

filet d'eau à peine visible au fond du précipice, dérisoire dans ce tableau mais nécessaire pour que 
la nature conserve vie. 

« Moi je vous baptise dans l'eau   
« Mais lui vous immergera tout entier dans l'Esprit et le feu « cf Luc 3/16 – Marc 1/8 

 
Le chemin où Jésus marche passe derrière Jean,  

            Il surplombe un précipice dans l'ombre et un paysage rocheux, escarpé, 
            il n'y a pas d'autre solution pour se frayer un chemin sûr, que de s'accrocher à la fragile        
 silhouette de Jésus et de le suivre  
 
 
 
Un jour Jésus disait : « De plus grand que Jean parmi ceux qui sont près des femmes, il n'y en a pas, 
pourtant le plus petit dans le Royaume de Dieu est plus grand que lui » Luc 7/28 
 
 
 


