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4. Jean-Baptiste
prophète de la foi
Icône, Moscou, 1560
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Les origines de Jean-Baptiste

ACTES 1, 21-26 ET 10, 37 — TOUT A COMMENCÉ AVEC JEAN-BAPTISTE

après le suicide de Judas, il fallait le remplacer. Pierre précise que son remplaçant
sera pris parmi les hommes qui ont accompagné les 12 disciples pendant tout le temps
de la vie terrestre de Jésus, depuis……………………………………….. (v. 22), jusqu’à
l’ascension. Car Jésus de Nazareth a commencé son ministère en Galilée après…………
…………………………………........... (v. 37).
> Jésus a été révélé lors du baptême au Jourdain donné par Jean-Baptiste. C’est là que
« Dieu l’a oint de l’Esprit Saint et de puissance » (v. 38). Ainsi Jean-Baptiste est la
porte qui ouvre sur Jésus

LUC 1, 5-25 — L’ANNONCE À ZACHARIE

On connaît bien le récit de l’annonce à Marie. Mais ici, le même ange Gabriel vient annoncer à Zacharie le don de Dieu : la naissance de Jean, qui sera une bénédiction pour
le peuple tout entier. Il sera rempli du Saint Esprit dès le sein de sa mère, et ramènera
de nombreux fils d’Israël au Seigneur leur Dieu……………………………………………
.................... (...) préparant au seigneur un peuple bien disposé (v. 15-17)
> « Il sera grand aux yeux du Seigneur » (v. 15). C’est la naissance d’un PROPHÈTE
qui est annoncée, particulièrement rempli de l’esprit, nouvel Élie précédant la venue
du Seigneur.

LUC 1, 39-45 — VISITATION DE MARIE À ÉLISABETH

Rencontre de deux femmes enceintes, rencontre de deux enfants. Don de l’Esprit
Saint, de Marie à Élisabeth, de Jésus à Jean-Baptiste. Dès qu’Élisabeth eût entendu la
salutation de Marie……………………………………………….................. (v. 41). La
création tressaille déjà de joie car voici le salut qui vient…
> Jean-Baptiste, le prophète rempli du Saint Esprit dès le sein de sa mère, par celui-là
même qu’il doit introduire : le Seigneur. Quelle vocation ! Jean-Baptiste proclamera :
« Lui qui vient après moi est passé devant moi, parce qu’avant moi il était » (Jn 1,15).

LUC 1, 57-66 — NAISSANCE ET CIRCONCISION DE JEAN-BAPTISTE

La Vierge Marie demeure « environ trois mois » avec Élisabeth, dans la joie des promesses de Dieu à l’une et à l’autre. Et voici que la promesse faite à Zacharie s’accomplit par la naissance de l’enfant, puis par son entrée dans le peuple de Dieu
(circoncision), et par l’imposition du nom que Dieu a donné. C’est à ce moment que Zacharie retrouve la parole.
> Le mutisme avait été pour Zacharie le signe que la promesse de l’ange Gabriel venait
bien de Dieu. Signe difficile, qui l’aidera désormais à prononcer des paroles de foi et
non pas des demandes de preuves. C’est quand il se soumet à tous les ordres de l’ange,
jusqu’à l’imposition du nom, que sa langue ce délie est qu’il peut rendre grâce.

LUC 1, 67-79 — L’ACTION DE GRÂCES DE ZACHARIE

Si 9 mois de grossesse ont fait d’Élisabeth une mère, 9 mois de silence ont fait de Zacharie un croyant ! Zacharie rend grâce à Dieu pour sa FIDÉLITÉ, car il voit que Dieu
accomplit son alliance. La naissance de Jean-Baptiste s’enracine dans le serment fait à
Abraham. Et Zacharie comprend et déclare que son fils aura le rôle du Précurseur, du
prophète qui préparera les voies de celui qui vient d’en-haut nous visiter : le……………
…………………………… (v. 78), la lumière.
> « Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière, elle a brillé sur
les habitants du pays de l’ombre et de la mort… Un enfant nous est né, un fils nous a
été donné » (Isaïe 9, 1-6)
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LUC 1, 80 — LA VIE CACHÉE DE JEAN-BAPTISTE

Nous ne savons rien de l’enfance de Jean-Baptiste. « Il demeure…………………………
jusqu’au jour où il se manifestera devant Israël » écrit Luc. Lorsque Jésus apparaîtra
au Jourdain pour se faire baptiser par Jean, ce ne sont pas deux amis d’enfance qui se
retrouveront, mais deux adultes formés en toute indépendance l’un de l’autre. Dieu
qui connaît les cœurs fera qu’ils se reconnaissent.
> Par deux fois, dans son témoignage sur Jésus, Jean-Baptiste affirme : « Moi je ne le
connaissais pas » (Jn 1, 31 et 33). Il reconnaît, par la manifestation de l’Esprit Saint
sur Jésus au Jourdain, celui qu’il est venu annoncer,.

Le ministère de Jean-Baptiste : désigner le Messie
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MATTHIEU 3, 1-6 — PRÉSENTATION DE JEAN LE BAPTISEUR

Après ce silence d’une trentaine d’années, Jean-Baptiste paraît dans sa mission de
prophète. Il se montre comme un homme du désert qui a vécu longtemps en ermite.
Par son habit et son mode de vie, il s’affirme comme celui qui veut revenir aux
sources : les patriarches, le Sinaï, les prophètes d’autrefois…
> Jean-Baptiste prêche la conversion :………………………… (v. 2). Les gens viennent
en foule confesser leurs péchés, et se faire baptiser dans les eaux du Jourdain en signe
de purification. L’accueil du Messie commence par la confession des péchés et la
conversion du cœur.

MATTHIEU 3, 7-10 — PRÉDICATION DE JEAN-BAPTISTE

Jean-Baptiste annonce un jugement sévère de Dieu, la venue du juge des derniers
temps, en termes bibliques : « une colère qui vient ». Le fait d’appartenir au peuple
des descendants d’Abraham ne suffit pas pour s’y soustraire. Jean-Baptiste invite ses
frères à produire………………………………………….. (v. 8), à faire une vraie conversion au lieu de s’endormir sur la sécurité de leur passé religieux.
> Convertissez-vous, rejetez le péché, devenez saints… Le privilège d’être fils d’Abraham, membre du peuple élu, ou chrétien, ne nous rend pas indispensables au dessein
de Dieu. Si notre vie n’est pas en accord avec sa parole, il est assez puissant pour nous
donner des remplaçants, dût-il les prendre parmi les païens.

LUC 3, 10-14 — PRÉDICATION DE JEAN-BAPTISTE

Que nous faut-il donc faire pour plaire à Dieu ? Voici quelques conseils de Jean-Baptiste : 1. Que celui qui est sorti de la misère accepte de partager cette petite aisance
(deux tuniques, un repas). 2. Que les collecteurs d’impôts ne demandent rien au-dessus du tarif officiel ; pas de trafic, pas de pots-de-vin, pas de malhonnêteté. 3. Que les
soldats bannissent la violence, l’injustice, les fausses dénonciations, le vol…
> Bien sûr, cette parole de Jean-Baptiste est très « couleur locale » ; elle est prononcée dans une petite province de l’Empire romain, vers l’an 29. Mais si nous-mêmes,
nous nous posons la question : que nous faut-il faire ? ne trouverons-nous pas des suggestions précises pour la conversion de notre vie aujourd’hui ?

JEAN 1, 19-28 — TÉMOIGNAGE DE JEAN-BAPTISTE SUR LUI-MÊME

Un homme qui attire les foules déserts, un homme dont la prédication est un succès
populaire… un tel homme est inquiétant pour les chefs religieux… Alors, ils enquêtent. De quel droit, au nom de qui fais-tu cela ? Qui es-tu ?
> Jean-Baptiste répond que son ministère est annoncé en Isaïe 40,3. Il est celui qui
proclame : « Dans le désert, préparez le chemin du Seigneur ». Pourquoi baptiste il ?
« Au milieu de vous……………………………………………….......................» (v.
26). Jean-Baptiste n’est pas digne de dénouer ses sandales, c’est-à-dire de lui prêcher
la pénitence.
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MATTHIEU 3, 11-12 — CELUI QUI VIENT VOUS BAPTISERA DANS L’ESPRIT SAINT

Oui, Jean-Baptiste baptise dans l’eau. Mais c’est en vue de la conversion, pour que le peuple
soit en état d’accueillir celui qui vient après lui et qui baptisera dans…………………… ou dans
le Vent et le Feu. Le juge vient comme un vanneur. Il va séparer la paille du bon grain, et purifier le grain. Le vent sépare ; le feu purifie ce qui est assez solide pour résister.

> La venue de l’Esprit Saint lors de la Pentecôte est un baptême plus puissant pour convertir que
celui de Jean-Baptiste. Le Christ dépose son Esprit divin en nous, et il brûle notre « moi » pour
qu’il cesse de faire germer ses convoitises. Ainsi, ceux qui acceptent de recevoir l’Esprit Saint
sont-ils transformés, recréés, purifiés au feu de l’amour éternel de Dieu.

MATTHIEU 3, 13-17 — LE BAPTÊME DE JÉSUS PAR JEAN-BAPTISTE

Jean-Baptiste disait : je ne suis pas digne de lui prêcher la conversion, car c’est lui qui nous
convertira tous… Et voici que Jésus se met au rang des pécheurs à convertir ! Alors que les pécheurs viennent se purifier dans l’eau Jourdain en confessant leurs péchés, lui vient se charger
de ces péchés. Il se plonge dans cette boue, dans le péché, comment en sa mort. C’est son baptême (Mc 10,38 ; Lc 12, 50).

> « C’est ainsi qu’il nous convient…………………………..» affirme Jésus. C’est de cette façon
que Dieu fait justice, qu’il juge les pécheurs : en envoyant son propre Fils prendre sur lui leurs
péchés.

MATTHIEU 3, 13-17 (SUITE)

Mais voici que les cieux s’ouvrent. « Ah, si tu déchirais les cieux, et si tu descendais, devant
ta Face fondraient les montagnes » (Isaïe 63,19). Voilà que l’événement du baptême au Jourdain répond à cette prière. La puissance de l’Esprit Saint vient sur Jésus pour l’accomplissement de sa mission de réconciliation. « Comme une colombe », avec la sûreté, la douceur, la
rapidité du pigeon voyageur qui rentre à son nid.

> « Celui-ci est………………………….» L’Esprit Saint vient en Jésus comme chez lui, puisque
l’Esprit est l’amour échangé entre le Père et le Fils… Le Père, par ce don de l’Esprit sans mesure (Jean 3, 34), désigne Jésus aux hommes comme son Fils, le Verbe éternel.

JEAN 1, 29-39 — JEAN-BAPTISTE DÉSIGNE L’AGNEAU DE DIEU À SES DISCIPLES

Seconde partie du témoignage de Jean-Baptiste en St Jean. Il raconte à son entourage ce qu’il a
vu au baptême de Jésus. Lui qui ne savait pas d’avance que Jésus était « celui qui vient », l’a
reconnu à cette présence de l’Esprit venant et demeurant sur lui pour ne plus le quitter. Et il ne
désigne comme l’Agneau de Dieu qui………………………. ………………......... (v. 29), titre
tiré de la prophétie d’Isaïe 52, 13 – 53, 12, le 4° chant du Serviteur.

> « Tous comme des brebis nous étions errants, chacun suivant son propre chemin. Et Yahvé a
fait retomber sur lui les crimes de nous tous. Affreusement traité, il s’humiliait, il n’ouvrait
pas la bouche, comme un agneau conduit à la boucherie, comme devant les tondeurs une brebis
muette et n’ouvrant pas la bouche ».

Du Messie au Fils de Dieu
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JEAN 3, 22-26 ET 4, 1-2 — LES DISCIPLES DE JEAN SE METTENT À BAPTISER

Après avoir rendu témoignage Jésus, Jean-Baptiste continue à baptiser et a envoyé ses auditeurs au Christ. De même, les disciples de Jésus (4, 2), Simon, André, Philippe et Nathanaël
donnent le baptême selon le rite qu’ils ont appris de Jean-Baptiste et dans le même sens. Ces
appels à la conversion semblent bien couronnés de succès : « tous viennent à lui » (3, 26) ; « il
faisait plus de disciples…………………………………………….............» (4, 1).
> Aller à Jésus, cela veut dire : retourner sa vie vers lui ; c’est cela la conversion. C’est une remise de soi-même à Jésus qui exige une décision…
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JEAN 3, 27-31 — NOUVEAU TÉMOIGNAGE DE JEAN-BAPTISTE

Jean-Baptiste affirme maintenant de Jésus qu’il est………………. En effet, il a
l’épouse, c’est-à-dire les disciples, les juifs… Tous viennent à lui (v. 26). Qui a l’épouse
est l’époux. Jésus vient pour des noces avec l’humanité. Et Jean-Baptiste, l’ami de
l’époux est ravi de joie, une joie maintenant parfaite, car sa mission est accomplie.
> Jean-Baptiste affirme:………………………………………...............................
......................... (v. 30). C’est le programme de tout chrétien: que le Christ grandisse
dans ma vie, et que mon « moi » soit réduit à rien. Que le Christ grandisse dans les autres, et que je m’efface pour lui laisser la place.

MATTHIEU 4, 12 — ARRESTATION DE JEAN-BAPTISTE

Jean-Baptiste, ayant conscience d’avoir accompli sa mission, en reçoit une confirmation par son arrestation. Désormais, il est mis hors circuit. Les évangélistes affirment
que Hérode, Tétrarque de Galilée, fit emprisonner Jean-Baptiste parce qu’il blâmait
son union avec Hérodiade (voir 25).
> Cette arrestation est pour Jésus lui-même un signe : il commence à prêcher (Mt 4,
17) et à former le groupe des Douze (4, 18). Il accueille ainsi à travers les événements
la volonté de son Père.

MATTHIEU 9, 14-17 — PLACE À L’ÉPOUX !

La conduite de Jésus est bien celle d’un prophète… Plus encore, celle de l’époux. Jésus
surprend. Il bouscule la religion établie : le racisme et l’égard des pécheurs publics, les
jeûnes prescrits par la Loi… Tour à tour, les pharisiens (v. 11), puis le reste des disciples de Jean-Baptiste, qui n’ont pas voulu le suivre (v. 14) viennent lui demander de
s’expliquer.
> La réponse de Jésus est simple : il est l’ÉPOUX. Sa religion est une religion de
l’AMOUR. Jésus vient épouser l’humanité pour lui apprendre à AIMER Dieu.
Dieu épouse l’homme pécheur et désire l’amour de son cœur avant toute chose. C’est
du nouveau ! Alors, à vin nouveau, outres neuves !
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MATTHIEU 11, 2-6 — LES DOUTES DE JEAN-BAPTISTE EN PRISON
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MATT. 11, 7-15 ET LUC 16, 16 — JÉSUS REND TÉMOIGNAGE À JEAN-BAPTISTE
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Le comportement de Jésus est tellement nouveau qu’il étonne Jean-Baptiste lui-même.
Jean-Baptiste avait une vision profonde de Jésus, l’Agneau de Dieu, l’Époux… Mais traduit en actes, cet amour de Dieu dépasse tout ce qu’on peut imaginer. Jean-Baptiste,
déconcerté, désemparé, sans doute sous la pression de certains de ses disciples qui
n’ont pas voulu suivre Jésus, fait demander à Jésus s’il est bien le Messie attendu.
> Jésus répond en citant un oracle d’Isaïe (61,1 – 2). Oui, ses œuvres inaugurent bien
l’ère messianique, mais par les bienfaits et le salut, et non par la violence et de châtiments tels que Jean-Baptiste les avait annoncés (voir n° 8). Et il ajoute…………………
…………………………..................................... (v. 6).
Jésus, à son tour, rend témoignage à Jean-Baptiste : il est plus qu’un prophète (v. 9).
Il est le précurseur (v. 10). Il est le plus grand des enfants des femmes (v. 11). Il est
cet…………………………………… (v. 14) (voir 26). Pourtant le plus petit……
………………………………………........................ (v. 11).
> Jésus veut dire que par lui, le don de Dieu est immense. Pour un pécheur, rentrer
dans le Royaume de Dieu par la croix de Jésus qui nous sauve, c’est devenir plus grand
que tous les prophètes de l’Ancien Testament qui ont annoncé et attendu ce pardon immense de Dieu. Comment ne pas profiter d’une telle grâce ? Il faut s’en emparer avec
violence ! Tant pis pour les indifférents et les tièdes !
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L’incrédulité persistante face aux envoyés de Dieu
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MATTHIEU 11, 16-19 — L’ASCÈTE ET LE GLOUTON

Jésus reproche à sa génération d’être difficile, de ne pas savoir ce qu’elle veut. Lorsque survient
Jean-Baptiste, prophète, ermite et ascète, on lui reproche d’être hors du commun et déséquilibré, alors qu’il est le signe de la conversation nécessaire pour accueillir le seigneur qui vient.
Quand Jésus arrive, partageant les conditions de vie de tous, on lui reproche de tomber dans la
banalité et d’être complice du péché, alors qu’il est le signe de l’amour infini de Dieu pour tous
les hommes.
> Vous êtes comme des gosses qui se disputent parce qu’ils ont des goûts différents, dit Jésus. Vous
jugez d’après vos goûts, votre sagesse, et c’est pourquoi vous êtes divisés. Vous ne savez pas accueillir la diversité des dons de Dieu, ni reconnaître en tout cela la sagesse et la volonté de Dieu.

JEAN 5, 33-38 — LES ŒUVRES DU PÈRE

Jésus ressent durement l’incroyance de ses contemporains qui se prétendent pourtant des
hommes religieux. « Vous ne croyez pas……………………………………… ……
.............................................» (v. 38). Non seulement on a refusé le témoignage de
Jean-Baptiste, mais on refuse de voir la lumière et la vie de Dieu en ce que Jésus dit et fait.
« Ces œuvres mêmes que je fais………………………….
……………...................................» (v. 36).
> « Jean était la lampe qui brûle et qui luit, et vous avez voulu jouir un instant de sa lumière »
(v. 35). Jean-Baptiste n’était pas la lumière. Il venait comme une lampe qui éclaire Jésus, pour
dévoiler la présence de Jésus. Jésus, lui, est la lumière du monde, par ses actes et ses paroles.

MATTHIEU 21, 23-27 — L’AUTORITÉ DE DIEU

On vient poser Jésus la même question qu’on avait posée à Jean-Baptiste (n°10) : qui es-tu
pour faire cela ? De qui tiens-tu ton autorité ? Jésus renvoie ses interlocuteurs à leur refus de
croire les envoyés de Dieu quels qu’ils soient : ils ont refusé le baptême de Jean-Baptiste aussi
bien que l’enseignement de Jésus.
> Les grands prêtres et les anciens du peuple se révèlent pour ce qu’ils sont : des hommes qui
croient détenir la vérité ; c’est pourquoi ils rejettent les envoyés de Dieu qui ne seraient pas
conformes à leur vérité. Ce n’est pas l’autorité de Dieu qu’ils reconnaissent, mais leur autorité
à eux. Le cœur endurci dans son orgueil prétend avoir fait le tour de Dieu et de la religion une
fois pour toutes.

MATTHIEU 21, 28-32 — PARABOLE DES DEUX FILS

Jésus continue de démasquer l’hypocrisie de ses interlocuteurs. « Mon enfant, va donc………
……………………………………................» (v. 28). C’est l’invitation de Dieu : faire grandir
le nombre de ses enfants, faire croître son peuple (la vigne ; cf. Mt 20, 1-16 ; 21, 33-46). Les
chefs religieux disent : j’y vais, Seigneur, mais n’y vont pas. Ils prétendent obéir à Dieu. En
fait, ils ne s’occupent ni de Dieu, ni de son peuple, mais d’eux-mêmes, de leur religion qu’il
tentent d’imposer au nom de Dieu.
> Malheur à ceux qui ne veulent pas reconnaître les signes de Dieu et changer leur vie quand
Dieu appelle à le suivre. Voici que le Royaume de Dieu est là en Jésus : Dieu appelle à se repentir, pour y entrer. Et ce sont les pécheurs publics, publicains et prostituées, qui viennent les
premiers recevoir la grâce du pardon et de la filiation.

La mort de Jean-Baptiste
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MATTHIEU 14, 1,13 — EXÉCUTION DE JEAN-BAPTISTE

Alors que tout le peuple le tenait pour un prophète, Jean-Baptiste a payé de sa vie le fait
d’avoir osé déplaire aux puissants de ce monde. Il a scellé sa mission dans son sang, comme de
nombreux prophètes de l’A. T. Il faut lire le récit parallèle de Marc 6,17-29, qui nous fait comprendre l’attirance d’Hérode pour Jean-Baptiste et la jalousie d’Hérodiade qui lui fut fatale.
> La mort de Jean-Baptiste rappelle à Jésus qu’il devra compter lui aussi avec une mort violente. L’heure n’est pas encore venue. Mais Jésus se retire dans un lieu désert à l’écart, sans
doute pour prier. Alors qu’on s’était demandé si Jean-Baptiste n’était pas le Christ (Luc 3,15),
Hérode dira de Jésus qu’il est Jean-Baptiste ressuscité !
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MATTHIEU 17, 10-13 — JEAN-BAPTISTE, LE NOUVEL ÉLIE

Fondée sur l’équipe 3,23, une tradition voyait en Élie un précurseur du Messie. Il devait
préparer le peuple à la rencontre du Messie en le rassemblant dans l’unité et la fidélité.
Jésus affirme : « Je vous le déclare………………………………………………............
.................……………………………………… …...................» (v. 12) (voir n° 20)

> Jésus voit dans la mort violente de Jean-Baptiste le prélude, l’annonce, la préfiguration
de son rejet et de sa propre mort. « Le Fils de l’Homme, lui aussi, va souffrir par eux ».

JEAN 10, 36-42 — JÉSUS SE PRÉPARE À SA PASSION

Jésus, avec une patience infinie, invite ceux qui le refusent à ouvrir les yeux, à juger
par eux-mêmes ses actes : « Si je fais les œuvres de mon Père, quand bien même vous
ne me croiriez pas,…………………………………» (v. 38). Et Jésus se retire au-delà du
Jourdain, là où Jean avait baptisé, comme s’il voulait exprimer que seule la conversion,
déjà prêchée par le Baptiste, permettra d’accéder à la lumière.

> On mesure, en lisant tous ces textes, combien Jésus s’est heurté au refus obstiné des
responsables religieux de recevoir son message. Pourtant, le peuple, lui, sait bien reconnaître l’envoyé de Dieu annoncé par Jean-Baptiste. « Tout ce qu’il a dit de cet
homme était vrai ». Et là, beaucoup crurent en lui (v. 42).

Jean-Baptiste, prophète et témoin de la foi
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ACTES 13, 24-25 — L’APÔTRE PAUL PARLE DE JEAN-BAPTISTE

Les apôtres, dans leur prédication, mentionnent Jean-Baptiste, le précurseur, comme
celui qui a préparé la venue de Jésus par son baptême de conversion.

> « Préparez les chemins du Seigneur… » Ce refrain à la mode gospel est pour nous un
appel toujours vivant. Nous préparons le retour de Jésus qui vient établir la plénitude
du Royaume. Nous vivons le temps de l’Avent, de l’attente, de l’espérance, de l’accueil…

JEAN 1, 6-9 — L’APÔTRE JEAN PARLE DE JEAN-BAPTISTE

Jean-Baptiste est venu pour rendre témoignage à la lumière, afin……………………
………………….. Jean-Baptiste est le PROPHÈTE DE LA FOI, celui qui mène à la foi en
la lumière. L’apôtre Jean affirme : « Il n’était pas la lumière, mais seulement le témoin
de la lumière. » Car des disciples restés fidèles à Jean-Baptiste affirmaient qu’il était
le Messie. À notre époque encore, les Mandéens… dans des pays comme l’Irak.

> Quel beau sens de la mission contenu dans ces deux mots : le témoin de la lumière. Dans
la mission du baptisé, il y a un petit côté Baptiste : nous devons porter la lumière du
Christ, être illuminés de sa lumière divine, pour mener ceux qui nous entourent à la foi.
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ACTES 19, 1-7 — LES JOHANNITES D’ÉPHÈSE

À la lecture de cet épisode des missions de Saint-Paul, rappelons-nous certaines paroles du Baptiste :
Voici l’Agneau de Dieu qui ôte le péché du monde.
J’ai vu et j’atteste que c’est lui, l’Élu de Dieu
Qui a l’épouse est l’Époux.
Il faut que lui grandisse et que je diminue.
IL VOUS BAPTISERA DANS L’ESPRIT SAINT.
7

