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Ouverture

Voici une petite étude biblique toute simple. Elle porte sur la place de Jean-
Baptiste dans les Évangiles, qui est loin d’être négligeable. « Le baptiste historique et 
le Pilate historique demeurent les deux piliers qui encadrent le ministère de Jésus, 
aussi solides que les deux gigantesques colonnes dressées devant le Temple de 
Jérusalem1 ». 

Jean-Baptiste, parent de Jésus (Lc 1, 36), et son Précurseur (Ac 13, 24), surgit 
brusquement pour appeler, sur un mode prophétique, à la conversion, en vue 
d’accueillir Jésus qui vient. Je pense à l’évangile de Matthieu : si l’on retire les deux 
premiers chapitres portant sur l’enfance de Jésus (et qui ont été rajoutés après), 
l’évangile commence directement par : « En ces jours-là, paraît Jean le Baptiste, qui 
proclame dans le désert de Judée : « Convertissez-vous, car le royaume des Cieux est tout 
proche. » (Mt 3, 1-2). Il en va de même pour Luc, et Marc écrit que l’apparition 
publique de Jean-Baptiste est le « commencement de l’Évangile » (Mc 1, 1-2).

Bref, le personnage est incontournable ! Il faut donc essayer de mieux le 
connaître. Pour faire cette découverte, j’ai gardé, dans cette nouvelle édition du 
livret, une approche très simple telle que je l’avais composée dans la première 
édition. Invité(e)s à lire à chaque fois le texte biblique, comme toujours dans la Petite 
École Biblique, vous pourrez rechercher dans le texte des réponses et compléter 
certaines phrases ; des espaces ont été prévus pour les écrire, si vous imprimez les 
quelques pages de cheminement biblique. La petite mention « date » vous propose 
d’écrire la date de votre lecture si votre suivi n’est pas quotidien.

Et pour cette seconde édition, un certain nombre de « Notes » plus techniques ont 
été réparties ici ou là au cours de l’étude, et des annexes plus développées ont été 
ajoutées à la fin : 

• quelques homélies sur Jean-Baptiste, puisque la liturgie lui consacre deux 
fêtes (Nativité, 24 juin et Martyre, 29 août), en plus de nombreux évangiles 
dominicaux et de semaine

• la vénération de Jean-Baptiste en Terre Sainte à Aïn-Karem

1 John P. Meier, Un certain Juif Jésus, Cerf, Lecto Divina, 2005, t. II, p. 27). 
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• et surtout la question de Qumran. Car on a longtemps voulu faire de Jean-
Baptiste un essénien2. Mais l’évolution est telle que certains affirment 
maintenant : « Qumran n’est pas un monastère essénien » !

Puisse Jean-Baptiste continuer à nous conduire à Jésus à travers tous ces textes 
que nous allons lire !

Dominique Auzenet +
Mai 2015. 2° éd. : janvier 2023 

Bibliographie : 
Dictionnaire Jésus, art. Jean-Baptiste, Cerf, Bouquins, 2021.
Pierre Haudebert, Jean-Baptiste, Cerf, coll. Personnages de la Bible n°1, 2021. Je recommande très 

fortement la lecture de ce remarquable petit livre
Jacques Nussbaumer, Le personnage de Jean dans le quatrième évangile, Revue Théologie évangélique, 

vol. 15, n° 1, 2016, pp. 14-15.
Le prophète de feu. Revue biblique populaire « parabole », éditée par la Socabi, Société Catholique 

de la Bible (Canada), juin 2022.

Le Mont Hermon et le fleuve Jourdain

2 « En fait, une meilleure connaissance des écrits qumraniens a permis d’écarter toute dépendance 
possible de Jean-Baptiste par rapport à cette communauté » (P. Haudebert, op.cit. p. 14).
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I. Les origines de Jean-Baptiste

Tout a commencé avec Jean-Baptiste — Ac 1, 21-26 et 10, 37
 Après le suicide de Judas, il a fallu le remplacer. Pierre précise que son 

remplaçant sera pris parmi les hommes qui ont accompagné les douze disciples 
p e n d a n t t o u t l e t e m p s d e l a v i e t e r r e s t r e d e J é s u s , 
depuis……………………………………….. (v. 22), jusqu’à l’ascension. Car Jésus de 
N a z a r e t h a c o m m e n c é s o n m i n i s t è r e e n G a l i l é e 
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 
comme une porte qui ouvre sur Jésus.

Date : 

L’annonce à Zacharie — Lc 1, 5-25
 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 
m è re , e t r a m è n e r a d e n o m b re u x fi l s d ’ I s r a ë l a u S e i g n e u r l e u r 
Dieu…………………………………………….................... (...)  préparant au seigneur un 
peuple bien disposé (v. 15-17). Tout au long de ce chapitre 1 de son Évangile, Luc 
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situe Jean-Baptiste et Jésus en vis-à-vis : deux annonces, deux naissances, deux 
circoncisions, deux prophéties, deux cantiques d’action de grâces, deux vies cachées 
…

> « 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.

Date : 

Visitation de Marie à Élisabeth — Lc 1, 39-45
 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).

Date : 

Naissance et circoncision de Jean-Baptiste — Lc 1, 57-66
 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.

Date : 

L’action de grâces de Zacharie — Lc 1, 67-79
 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, 
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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)

Date : 

La vie cachée de Jean-Baptiste — Lc 1, 80
N o u s n e s a v o n s r i e n d e l ’ e n f a n c e d e J e a n - B a p t i s t e . «   I l 

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.

Date : 

Voir dans les Annexes, maintenant ou plus tard :

Aïn-Karem, le lieu de la naissance de Jean-Baptiste

 Jean-Baptiste : une jeunesse à Qumran ?
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II. Le ministère de Jean-Baptiste : 
désigner le Messie

Jean-Baptiste, portail nord de la cathédrale de Chartres

Présentation de Jean le baptiseur — Mt 3, 1-6
 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.

Date : 

NOTE : PARTICULARITÉS DU BAPTÊME DE JEAN-BAPTISTE
« Le baptême proposé par Jean-Baptiste à ses compatriotes se démarque 

nettement des divers rites d'eau connus jusque-là, qu'ils soient païens ou Juifs : 
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- Jean est en quelque sorte le ministre de ce rite : « Moi, je vous baptise dans l'eau » 
(Mc 1, 8//Mt 3, 11 ; Lc 3, 16; Jn 1, 26), d'où le qualificatif qui lui est donné, alors que 
chez les « baptistes » (pharisiens, esséniens et autres) le candidat se plonge ou 
s'asperge lui-même. 

- Cette eau qui sert au baptême est de l'eau courante, celle du Jourdain (Mc 1, 5//
Mt 3, 6; Lc 3, 3) et non celle de bassins comme à Qumrân. 

- Le mouvement initié par Jean connaît une particulière ampleur en comparaison, 
par exemple, au rite essénien strictement réservé aux membres de la communauté : 
« Et s'en allaient vers lui tout le pays de Judée et tous les Hiérosolymitains » (Mc 1, 5//Mt 
3, 5). Et cette foule qui vient à lui est fort composite : « Il voyait beaucoup de Pharisiens 
et de Sadducéens venir au baptême » (Mt 3, 7); « il disait aux foules qui s'en venaient se faire 
baptiser » (Lc 3, 7). 

- Ce rite d'eau que propose Jean-Baptiste a une finalité précise : la conversion 
(métanoia) en vue de la rémission des péchés : « proclamant un baptême de repentir pour 
la rémission des péchés » (Mc 1, 4//Lc 3, 3; voir Mt 3, 2 : « repentez-vous »); « ils étaient 
baptisés dans le fleuve du Jourdain par lui en confessant leurs péchés » (Mc 1, 5//Mt 3, 6). 

- Les conseils pratiques qu'il donne à ceux qui viennent à lui, les foules, les 
publicains et les soldats avec cette question : « Que devons-nous faire? » (Lc 3, 10-14), 
ne différent pas tellement de la prédication prophétique qui ne cesse d'inviter le 
peuple à revenir vers son Dieu (voir Jr 18, 8; 31, 19; Jl 2, 12-13). Ils prennent toutefois 
un accent très particulier, celui de la proximité du Royaume : « Repentez-vous car le 
Royaume des Cieux est tout proche » (Mt 3, 2; voir Mt 3, 7-10//Lc 3, 7-9). 

Ainsi, par le baptême qu'il propose avec la prédication qui l'accompagne, Jean-
Baptiste connaît une réelle célébrité (…) Deux évangiles nuancent toutefois cette 
notoriété de Jean : « Tout le peuple qui a écouté, et même les publicains, ont justifié Dieu en 
se faisant baptiser du baptême de Jean ; mais les Pharisiens et les légistes ont annulé pour eux 
le dessein de Dieu en ne se faisant pas baptiser par lui » (Lc 7, 29-30; voir Mt 21, 323). »

Date : 

Prédication de Jean-Baptiste — en Mt 3, 7-10
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 

3 P. Haudebert, op. cit. p. 46-47.
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dessein de Dieu. Si notre vie n’est pas en accord avec sa parole, il est assez libre pour 
nous donner des remplaçants, dût-il les prendre parmi les païens.

Date : 

Prédication de Jean-Baptiste — en Lc 3, 10-14
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 ?

Date : 

NOTE : JEAN-BAPTISTE ET LA PROPHÉTIE DE MALACHIE
« Voici, j'envoie mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Soudain, il entrera 

dans son temple, le Seigneur que vous cherchez, le messager de l'alliance que vous désirez; le 
voici qui vient, dit le Seigneur de l'univers. Qui supportera le jour de sa venue ? Qui se 
tiendra debout lors de son apparition ? Car il est comme le feu d'un fondeur, comme la lessive 
des blanchisseurs. Il siégera pour fondre et purifier l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les 
affinera comme on affine l'or et l'argent. Ils seront pour le Seigneur ceux qui présentent 
l'offrande selon la Justice. » (Malachie 3, 1-3). 

Jésus applique cette référence à Jean-Baptiste, en précisant : « c'est de lui dont il est 
écrit ... » (Mt 11, 10; Lc 7, 2 7). En répondant à la question « Es-tu Celui qui doit venir ou 
devons-nous en attendre un autre ? », Jésus décrit son identité en relation avec celle de 
Jean, et le désigne comme son propre précurseur et préparateur. 

Au-delà de cette citation explicite, la référence à Malachie 3, 1 imprègne toutes les 
strates de la tradition néotestamentaire. En Matthieu, Marc et Jean, Jean-Baptiste 
désigne Jésus par l'expression « celui qui vient après moi » (Mt 3, 11 ; Mc 1, 7; Jn 1, 
15.27.30; Ac 13, 25). En Jn 3, 28,Jean-Baptiste parle de lui en ces termes : « j'ai été 
envoyé devant Lui ». L'ange Gabriel en Lc 1, 17 et Zacharie en Lv 1, 76 décrivent la 
mission de Jean-Baptiste en relation avec un « autre » mystérieux, encore inconnu à 
ce stade du récit : « il marchera devant Lui »; « tu marcheras devant à la face du 
Seigneur ». Qui est cette face du Seigneur incarnée en un Lui ? 
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Cette expression est toujours appliquée à Jean-Baptiste et à lui seul. Elle définit 
l'identité de Jean en relation avec Jésus et l'identité de Jésus en relation avec Jean. A 
partir de Ml 3, 1, elle établit entre Jean et Jésus le même rapport qu'entre le messager 
précurseur et YHWH. 

Les derniers versets de Malachie désignent Elie comme étant ce messager 
précurseur anonyme de Ml 3, 1 : « Voici que je vous envoie Elie le prophète avant que ne 
vienne le jour du Seigneur grand et redoutable. » (Ml 3, 23-24). Jésus applique cette 
prophétie à Jean-Baptiste (Mt 11, 14; 17, 13; Mc 9, 13). Il est historiquement vraisem-
blable que Jean lui-même ait trouvé l'inspiration de sa prédication dans les 
discours prophétiques du livre de Malachie et ait conçu sa propre mission comme 
celle de l'Elie eschatologique (Mt 3, 7-12 et Lc 3, 7-9.16-17 font partie des textes 
considérés comme appartenant à la source Q). Ce n'est qu'ainsi que l'on peut 
comprendre que la question qui occupe le centre de sa prédication ne soit pas tant 
celle du Messie, que celle de la venue finale de Dieu comme juge, du « jour du 
Seigneur ». Ce n'est qu'ainsi aussi que l'on peut rendre raison de l'intensité 
eschatologique de sa prédication et de son immense impact auprès des foules. Il 
annonce le jugement de Dieu à travers les métaphores de la moisson (Lc 3, 17), du 
feu purificateur (Lc 3, 16) et destructeur (Lc 3, 9.17), des arbres coupés (Lc 3, 9). Ces 
images, courantes chez les prophètes où elles ont toujours une portée eschatologique 
(voir particulièrement Is 10, 16-19.33-34; 41, 16; 66, 15-24; Jr 5, 14; 7, 20; 15, 7; 51, 2.33; 
Ez 15; 22, 17-22; Os 8, 14 ; Am5, 6; Za 12, 6), se concentrent dans le chapitre 3 de 
Malachie qui décrit la mission du messager précurseur de la venue de Dieu. 

Plus immédiatement, ce que Jean-Baptiste décrit du jugement divin en général 
(Mt 3, 10; Lc 3, 9), il en annonce la réalisation par Jésus (Mt 3, 11-12; Lc 3, 16-17). Non 
seulement Jésus est le juge, mais le grenier où sera recueilli le blé, qui désigne le ciel, 
est « sien». Le sens le plus obvie de l'ensemble de ces éléments est que, pour Jean-
Baptiste, Jésus est YHWH en personne, à titre de juge eschatologique. 

Henri Vallançon , Professeur d'Ecriture sainte au séminaire Saint-Yves de Rennes.
Extrait de « Le Figaro Hors Série, Jésus-Christ cet inconnu », 2019, pp. 100-101.

Date : 

Témoignage de Jean-Baptiste sur lui-même — Jn 1, 19-28
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 
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milieu de vous……………………………………………….......................» (v. 26). Jean-
Baptiste n’est pas digne de dénouer ses sandales, c’est-à-dire de lui prêcher la 
pénitence.

Date : 

Celui qui vient vous baptisera dans l’Esprit Saint — Mt 3, 11-12
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.

Date : 

Le baptême de Jésus par Jean-Baptiste — Mt 3, 13-17
 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 (lisez 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.

Date : 

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 
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de l’Esprit sans mesure (Jean 3, 34), désigne Jésus aux hommes comme son Fils, le 
Verbe éternel..

Date : 

Jean-Baptiste désigne l’Agneau de Dieu à ses disciples — Jn 1, 29-39
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 ».

Date : 
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III. Du Messie au Fils de Dieu

Es-tu celui qui doit venir ?

Les disciples de Jean se mettent à baptiser — Jn 3, 22-26 et 4, 1-2
 Après avoir rendu témoignage Jésus, Jean-Baptiste continue à baptiser4 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 v iennent à lu i  » (3 , 26 ) ; «   i l f a i s a i t p lus d e 
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…

Date : 

4 « Jean « baptisait à Ainone, près de Salim, car les eaux y abondaient » (Jn 3,23). Ce lieu se trouve peut-
être près de Scythopolis en Galilée, non loin de la Tibériade d'Hérode Antipas; ou à Aïn-Fara, à l'est 
de Naplouse, en Samarie ; ou plus probablement au site baptismal d' Al-Maghtas redécouvert au bord 
de la mer Morte, en Jordanie, au début du XXI° siècle. » (Dict. Jésus, p. 514).
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Nouveau témoignage de Jean-Baptiste — Jn 3, 27-31
 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.

Date : 

Arrestation de Jean-Baptiste — Mt 4, 12
 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, la femme de son frère. 

> 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.

Date : 

Place à l’époux ! — Mt 9, 14-17
 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 !

Date : 

Les doutes de Jean-Baptiste en prison — Mt 11, 2-6
 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, 
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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 
c h â t i m e n t s t e l s q u e J e a n - B a p t i s t e l e s a v a i t a n n o n c é s . E t i l 
ajoute……………………………………………..................................... (v. 6).

Date : 

Jésus rend témoignage à Jean-Baptiste — Mt 11, 7-15 et Lc 16, 16
 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 
c e t … … … … … … … … … … … … … … ( v . 1 4 ) . P o u r t a n t l e p l u s 
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 !

Date : 
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IV. L’incrédulité persistante face aux 
envoyés de Dieu

Pieter Brueghel l’Ancien, Les jeux d’enfants, 1560

L’ascète et le glouton — Mt 11, 16-19
 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.

Date : 

Les Œuvres du Père — Jn 5, 33-38
 Jésus ressent durement l’incroyance de ses contemporains qui se prétendent 

pourtant des hommes religieux. « Vous ne croyez pas ………………… ………………» 



JEAN-BAPTISTE 19 Petite École Biblique n° 4

(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.

Date : 

L’autorité de Dieu — Mt 21, 23-27
 On vient poser Jésus la même question qu’on avait posée à Jean-Baptiste : 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.

Date : 

Parabole des deux fils — Mt 21, 28-32
 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.

Date : 
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V. La mort de Jean-Baptiste

Salomé reçoit la tête de saint Jean-Baptiste est un tableau du Caravage peint entre 16061 et 16092 et conservé à la 
National Gallery de Londres. 

Exécution de Jean-Baptiste — Mt 14, 1-13
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 !

Date : 

Jean-Baptiste, le nouvel Élie — Mt 17, 10-13
Fondée sur Malachie 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).
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> 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 ».

Date : 

Jésus se prépare à sa passion — Jn 10, 36-42
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).

Date : 

NOTE : LE PARALLÈLE ENTRE JEAN-BAPTISTE ET ÉLIE
Il ne s'agit pas ici de croire que Jean est Élie réincarné, mais de voir dans le Baptiste le retour de l'esprit, du 

caractère et du zèle du grand prophète de la Première Alliance. 
« Si Jean est le nouvel Élie, il importe donc de s'intéresser à ce prophète afin d'avoir une meilleure 

idée du caractère du Baptiste. 
Élie était un prophète de feu : celui qui annonce la sécheresse (1 Rois 17, 1), fait s'abattre sur l'autel 

le feu de Yahvé (1 Rois 18, 20-40), brûle d'un zèle jaloux pour Dieu (1 Rois 19, 10.14), fait descendre le 
feu du ciel sur les soldats du roi Ochozias (2 Rois 1, 9-12) et est enlevé au ciel sur un chariot de feu (2 
Rois 2, 1-12). Il n'a pas peur d'affronter les grands, comme le montrent ses rencontres impétueuses 
avec les rois Achab (1 Rois 17, 1; 18, 16-19; 22, 17-24) et Ochozias (2 Rois 1, 15-16). Et il est un ardent 
défenseur des opprimés comme l'indique l'épisode de la vigne de Naboth (1 Rois 21). 

Mais Élie a aussi un côté tendre. On le voit dans ses paroles et ses gestes envers la veuve de 
Sarepta et son fils (1 Rois 17, 7-24), dans ses échanges cordiaux avec Obadyahou (1 Rois 18, 1-15) et 
dans sa clémence à l'endroit du troisième chef envoyé par Achab (2 Rois 1, 13-15). On note surtout son 
côté fragile et sa disponibilité à la douceur dans sa fuite au mont Horeb et sa reconnaissance de Dieu 
dans le « bruit d'un fin silence » (1 Rois 19). 

Les quelques paroles que nous avons de Jean semblent bien indiquer que son caractère était 
semblable à celui d'Élie. Il est impétueux : « Engeance de vipères ! » (Matthieu 3,7; Luc 3,7), protecteur 
des opprimés : « Ne faites ni violence ni tort à personne, et contentez-vous de votre solde »  (Luc 3, 14) et 
soucieux des pauvres : « Que celui qui a deux tuniques partage avec celui qui n'en a pas; et que celui qui a 
des aliments fasse de même » (Luc 3, 11). »

Francis Daoust, L’ultime prophète, Revue Parabole citée, extrait. 
Date : 
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NOTE : FIGURES MESSIANIQUES DU PREMIER SIÈCLE
« Dans le livre des Actes des apôtres, Gamaliel, un pharisien influent, docteur de la Loi 

qui fut le maître de Paul (Actes 22, 3), livre un vibrant plaidoyer en faveur de la prudence à 
l'endroit du mouvement autour de Jésus, notamment de Pierre qui venait d'être arrêté. C'est 
ainsi qu'il s'adresse aux membres du Sanhédrin : 

« Ces derniers temps, on a vu surgir Theudas : il prétendait être quelqu'un et avait rallié environ 
quatre cents hommes; lui-même a été tué, tous ceux qui l'avaient suivi furent mis en déroute, et il 
n'en est rien resté. On a vu surgir ensuite Judas le Galiléen, à l'époque du recensement : il avait 
soulevé du monde à sa suite; lui aussi a péri, et tous ceux qui l'avaient suivi se sont dispersés » (Ac 5, 
36-37). 

On comprend à la lecture de cet extrait que d'autres figures à caractère messianique 
avaient surgi durant la période qui a vu évoluer Jean-Baptiste et Jésus. Ce que tous ont en 
commun, c'est d'avoir rassemblé des foules autour d'eux et d'être morts durant leur période 
d'activité. (…)

Theudas 
Nous ne savons que peu de choses sur ce personnage mentionné dans le livre des Actes 

des apôtres. Le discours de Gamaliel nous apprend qu'il avait su réunir 400 hommes et qu'il 
avait la prétention d'être quelqu'un. On apprend aussi qu'il a été tué et que ceux qui le 
suivaient n'ont pas poursuivi son œuvre. C'est assez vague comme information. 

Grâce à l'historiographe Flavius Josèphe, nous pouvons en connaître un peu plus. 
Theudas fut actif des années 44 à 46 au temps où Cuspius Fadus était procurateur de Judée. 
Josèphe qualifie Theudas de magicien et nous informe que lui-même soutenait être 
prophète, qu'il rallia à lui une grande foule, qu'il était actif sur les rives du fleuve Jourdain et 
qu'il prétendait pouvoir diviser les eaux du fleuve afin d'assurer à tous un passage. À lire 
ceci, on note que Theudas voulait faire comme Moïse. 

Josèphe nous apprend aussi que le procurateur Cuspius Fadus envoya un escadron de 
cavalerie afin de mettre un terme à l'activité de Theudas. On lui coupa la tête - ce qui n'est 
pas sans rappeler le sort de Jean Baptiste - et on l'emporta à Jérusalem. L'histoire se termine 
ainsi (Antiquités juives XX, 97-99). 

Judas le Galiléen 
Le discours de Gamaliel nous apprend que Judas le Galiléen se manifesta au temps du 

recensement, que du monde l'avait suivi, qu'il est mort et que son œuvre ne s'est pas 
poursuivie. 

Encore une fois, grâce à Flavius Josèphe, d'autres détails nous sont connus au sujet de ce 
personnage. On apprend que l'essentiel de son activité s'étend au temps où Coponius était 
préfet de la Judée, donc durant les années 6 à 9 de notre ère. Judas aurait recommandé de ne 
pas payer d'impôt aux Romains et de ne pas appuyer de maîtres mortels, donc de ne 
considérer que Dieu comme seul maître. Josèphe nous dit qu'il fonda une école particulière, 
distincte des pharisiens, des sadducéens et des esséniens (Guerre des Juifs, 11, 8, 1), une 
« quatrième école philosophique », similaire aux pharisiens, mais plus éprise de liberté, et 
que ses idées circulaient encore au temps de Gessius Florus vers les années 64-66 (Antiquités 
juives XVI 11, 1, 6). 
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De sa mort, Josèphe ne nous dit rien. Mais un peu plus loin dans son même livre (XVI 1, 
8), il parle encore de ce Judas et il nous dit cette fois-ci qu'au temps de Quirinus il reprochait 
aux Juifs de reconnaître le gouvernement des Romains. Le nom de Quirinus est mentionné 
dans l'Évangile de Luc (2, 2) en lien avec un recensement, une information qui semble 
similaire à ce que dit Gamaliel en Actes 5, 37. 

Manahem, fils de Judas 
Mais, plus intéressant, si le discours attribué à Gamaliel nous dit que l'œuvre de Judas 

n'eut pas de suite, Josèphe nous apprend qu'il a eu un fils, un certain Manahem, qui a dans 
un certain sens marché sur les traces de son père. 

Josèphe nous apprend que Manahem dévalisa des dépôts d'armes, rassembla des foules 
à Massada et entra à Jérusalem comme un roi et assiégea le palais d'Hérode. Il y sévit 
pendant un temps et fut à l'origine, avec sa bande, de violence, de pillages et d'incendies. Ses 
propres hommes finirent par se rebeller contre lui. Manahem partit se cacher avec quelques 
lieutenants qui lui étaient restés fidèles, honteusement précise Josèphe. Ils finirent par être 
retrouvés, torturés et tués (Guerre des Juifs, XVI 1, 8-9). 

Dans la suite de son discours, Gamaliel concluait ainsi : « Alors, je vous le dis, ne vous 
occupez donc plus de ces gens et laissez-les aller ! Si c'est des hommes en effet que vient leur 
résolution ou leur entreprise, elle disparaîtra d'elle-même; si c'est de Dieu, vous ne pourrez pas les 
faire disparaître. N'allez pas risquer de vous trouver en guerre avec Dieu ! » (Ac 5, 38-38). 

Des hommes, des prophètes qui sont en guerre contre les autorités politiques, Theudas, 
Judas et Manahem, semblent avoir péché par débordement, alors que Jean Baptiste, tout en 
ayant un discours fort, parlait d'humilité (Mc 1, 7) et Jésus parlait d'un royaume qui n'est pas 
de ce monde (Jn 18, 36). Une approche de foi pourrait conclure que les uns étaient motivés 
par des désirs personnels et une soif de pouvoir éphémères, alors que les autres ont su 
discerner plus grand qu'eux. » 

Serge Cazelais, Trois leaders militaires aux aspirations messianiques, Revue Parabole citée. 
Date : 



JEAN-BAPTISTE 24 Petite École Biblique n° 4

NOTE : LA TOMBE DE JEAN-BAPTISTE
 Si les chrétiens des premiers siècles n'ont élevé aucun édifice de culte à Machéronte, sur les lieux de la mort 

tragique du Baptiste, c'est qu'il n'était pas dans leur usage de vénérer les lieux d'une exécution capitale. Ils 
préféraient se réunir autour du corps du martyr. Tout ce que nous savons du culte primitif réservé à la figure du 
Précurseur se recueille donc autour de sa tombe, que la tradition locale situe à Sébaste, le nom gréco-romain 
donné à l'ancienne cité de Samarie. 

Il n'est pas nécessaire de rechercher comment le corps de Jean a pu arriver de Pérée en 
Samarie : le monde juif antique n'ignorait pas les longues translations de cadavres effectuées 
pour des motifs tant familiaux que religieux. En tout cas, dès le IV° siècle, les auteurs 
chrétiens localisent à Sébaste non seulement la tombe de Jean, mais bientôt son 
emprisonnement et sa décapitation. 

Les traditions concernant la sépulture de Jean
Saint Jérôme, visitant le site en 386, est profondément impressionné, de même que sa 

compagne de voyage, Paula, par le spectacle d'un exorcisme effectué sur la tombe vénérée. Il 
se sent en devoir d'ajouter à la brève notice de l'Onomasticon d'Eusèbe de Césarée sur 
Samarie : « où sont conservées les reliques de Jean ». Mais il revient à son contemporain, Rufin 
d'Aquilée, de nous donner le tableau le plus dramatique de l'histoire de ce sanctuaire : 

« Au temps de Julien (dit l’Apostat, empereur de 360 à 363), la bestialité des païens, jusque-là freinée, 
explose avec la pire cruauté. Ainsi, à Sébaste, cité de Palestine, ayant envahi le sépulcre de Jean Baptiste, ces 
enragés, plutôt que de disperser les ossements, les ont rassemblés pour y mettre le feu, et ce sont les cendres 
qu'ils ont ensuite dispersées dans la campagne. Mais la Providence divine voulut que quelques moines du 
monastère de l'homme de Dieu Philippe arrivent de Jérusalem à ce moment là; ils se mêlèrent avec hardiesse à 
ceux qui recueillaient les ossements pour les brûler, réussissant ainsi à en sauver quelques fragments. » 

Les cendres de Jean Baptiste sont aussi mentionnées par des témoins postérieurs qui 
évoquent la châsse d'or et d'argent déposée à l'intérieur d'une chapelle de l'église (Jean 
Rufin, Plerophoriae, PO 8, 70). Les nombreuses histoires relatives à l'invention des reliques du 
Baptiste, et particulièrement de sa tête, dans le cadre de Samarie ou dans d'autres lieux, sont 
beaucoup moins fondées. Elles ont pendant le mérite de révéler la diffusion du culte voué au 
Précurseur, tant dans le monde chrétien que dans l'Islam. 

Dans la crypte de l'église Saint-Jean Baptiste, à Sébaste, une de ces deux tombes pourrait avoir été la sépulture de Jean.
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La sépulture vénérée à Sébaste
De l'église croisée de Sébaste dédié saint Jean subsiste le corps de la basilique, à trois nefs 

avec sa façade, les murs latéraux (48 x 23 m) et trois pilastres a colonnes en faisceau 
conservées jusqu’à la hauteur des chapiteaux. Plus tard une mosquée a été installée dans la 
zone chœur surélevé (presbyterium) et un mihrab a été ajouté sur les murs méridionaux À la 
hauteur de la troisième croisée de la nef centrale, s'élève une chapelle couverte d'une petite 
coupole. Ses murs sont couverts de plaques de marbre avec des croix en relief, probablement 
les parois du sarcophage où étaient conservées les reliques du Baptiste. 

Un escalier conduit à la crypte où était vénérée la tombe de Jean. La petite chambre 
possède deux tombes avec arcosolium sur le mur est, et deux séries de niches mortuaires 
superposées (Kokhim) sur le mur méridional. L'intérieur des niches est visible à travers des 
trous ouverts sur la maçonnerie de fermeture. (…)

Sur une terrasse au sud du flanc de l'acropole de Samarie-Sébaste, au lieu-dit Qattar ed-
Deir (terre du couvent), des archéologues anglais mirent au jour une seconde église déjà 
connue par les sources littéraires. Selon le pèlerin Phocas (1177), on commémorait dans la 
crypte de l'église des moines grecs « la première invention de la sainte tête du Précurseur, 
vénérée des anges, et qui avait été ensevelie dans ce lieu par Hérodiade ». L'église, de 
dimensions modestes, couverte d'une coupole, montre trois phases successives de 
construction : époque byzantine, époque antérieure aux croisades, époque des croisades. 
Dans la crypte qui s'ouvre dans la nef nord, on commémorait l'invention du chef du 
Baptiste. 

Eugenio Alliata et Michele Piccirillo, Le Monde de la Bible n° 89, Jean-Baptiste, 1994, pp. 35-36.
Voir aussi cet article de La Croix de 2016 : Sébaste se souvient de Jean-Baptiste

Date : 

Le coeur en feu
Qu’attends-tu, veilleur de Dieu ?

Ne vois-tu pas l' Agneau qui vient? 
Ne sens-tu pas en toi son feu? 

Serait-ce lui qui prend ta main? 

Saint précurseur au Jourdain 
pour baptiser avec de l'eau 

le Christ baptisant dans l'Esprit, 
prophète du Royaume aperçu. 

Ta clarté s'éteint dans le cachot d'Hérode 
pour que brille l'éternelle lumière du Verbe. 
Ta voix puissante s'amplifie dans le martyre 

pour que crie la Parole faite chair. 

Soutiens-nous dans nos déserts intérieurs. 
Sors-nous de la torpeur pour rétablir la justice. 

Ravive la flamme de la prière du cœur. 
Montre-nous le chemin du Seigneur. 

(Jacques Gauthier)

https://www.la-croix.com/Religion/Monde/Sebaste-souvient-Jean-Baptiste-2016-03-24-1200748964
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VI. Jean-Baptiste, prophète 

et témoin de la foi

L’apôtre Paul parle de Jean-Baptiste — Ac 13, 24-25
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…

Date : 

L’apôtre Jean parle de Jean-Baptiste — Jn 1, 6-9 
J ean-Bapt i s te es t venu pour rendre témoignage à l a 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.
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> 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.

Date : 

Les Johannites d’Éphèse — Ac 19, 1-7
Dans un récit des Actes (18, 24-28) situé à Éphèse en Asie mineure, Priscille et 

Aquilas rencontrent Apollos, qui vient d'Alexandrie, en Égypte. Disciple de Jésus, il 
enseigne exactement ce qui concerne Jésus mais il ne connaît que le baptême de Jean. 
Il semble que des facettes de la foi chrétienne lui manquent. Le couple se charge, 
écrit Luc, de lui enseigner la Voie plus exactement. 

Puis, toujours à Éphèse, un autre cas se présente (19, 1-7), qui exige encore plus 
d'ajustements. Paul rencontre douze disciples qui ont reçu le baptême de Jean, mais 
ne connaissent pas l'Esprit ni le baptême au nom du Seigneur Jésus. Paul va leur 
conférer ce baptême, mais après leur avoir enseigné que Jean demandait de croire en 
Jésus ! Cette exigence n'allait pas de soi pour ces disciples, à la frontière entre Jean et 
Jésus. 

Date : 

NOTE : LES HÉRITIERS DE JEAN-BAPTISTE EN IRAK

Les Mandéens, disciples actuels 
Lors de voyages en Irak dans les années 1990, j'ai rencontré des Mandéens, ou 

Sabéens5. Manda (en mandéen) réfère à la connaissance et Sabi (en araméen), au 
baptême. Il s'agit de disciples de Jean-Baptiste qu'ils reconnaissent comme l'envoyé 
de Dieu et le dernier des prophètes. Ils pratiquent des rites baptismaux et vivent près 
de cours d'eau, comme le Tigre et l'Euphrate. Leur vision est marquée par le courant 
gnostique et par un dualisme Lumière-ténèbres proche du zoroastrisme perse. Cette 
religion comprend cinq piliers : le monothéisme, la prière, le jeûne, l'aumône et le 
baptême. Celui-ci peut être reçu plusieurs fois mais seulement dans une eau vive 
(c'est-à-dire dans un fleuve ou une rivière, mais non dans un lac). 

Leur origine a suscité bien des recherches, qui ouvrent plusieurs pistes. Leur 
présence en Irak et en Iran remonterait aux premiers siècles de notre ère : soit que 
des disciples de Jean Baptiste auraient fui la Palestine au premier ou deuxième 

5 Claire Lefort, Les Sabéens-Mandéens : premiers baptistes, derniers gnostiques, Paris, Éd. du Cygne, 
2017.
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siècle ; ou que cette mouvance, avec le temps, aurait aussi inclus des groupes locaux, 
qui ont développé leur propre religion. À la fin du 13è siècle, Ricaldo da Montecroce, 
un dominicain qui a vécu à Mossoul et Bagdad, les mentionne dans ses écrits. 

Les dernières décennies ont été pénibles pour cette minorité ethnoreligieuse6. La 
guerre d'Irak en 2003 et les années qui ont suivi ont causé leur dispersion dans 
plusieurs pays : Jordanie, Syrie, Australie, Suède et États-Unis. Leur nombre en Irak 
a grandement diminué, possiblement de 65 000 à 5 000. Leur pacifisme en a fait des 
victimes attaquées par plusieurs groupes. Mais ils sont encore vivants aujourd'hui et 
continuent de se réclamer de Jean-Baptiste ! (…)

Des parallèles et leur visée 
Dans l'Évangile selon Luc, les deux premiers chapitres sont structurés autour des 

figures de Jean Baptiste et de Jésus, comme une comparaison destinée à faire 
ressortir des éléments semblables et des différences. Finalement, il en ressort la 
supériorité de Jésus, sa primauté par rapport à Jean. Pourquoi donc, autour des 
années 70, dans son récit ordonné (1, 3), Luc prend-il la peine d'établir ce parallèle 
qui donne certes une place importante, quoique secondaire, à Jean Baptiste ? Plus 
loin dans le même évangile, Jésus fait l'éloge de Jean-Baptiste (7, 24-28) : il est un 
prophète, et même plus qu'un prophète; il est le plus grand parmi les hommes. Mais 
il appartient à une autre ère, celle de la Loi et des Prophètes (16, 16); le plus petit 
dans le Royaume est plus grand que lui. Certes, ce maître a appris à ses disciples à 
prier (11, 1) ; mais Jésus va offrir mieux, avec le Notre Père. 

Au début de l'Évangile selon Jean, le Baptiste est bien présent aussi (1, 6-42; 3, 
22-30). Il est le témoin (1, 7.15.19.32; 3, 26), la voix (1, 23), l'ami de l'époux (3, 29). Il 
désigne Jésus comme la lumière (1, 7), celui qui était avant lui (1, 15.30), l'agneau de 
Dieu (1, 29.36), le Fils de Dieu (1, 34), l'époux (3, 29). Les deux premiers disciples de 
Jésus sont des disciples de Jean (1, 35-40). Son rôle est clair et sans ambiguïté : il 
conduit à Jésus, il rend témoignage à la lumière (1, 7-8). Jésus luimême commente le 
témoignage de Jean (5, 33-36), comme celui d'une lampe qui brille. Mais pour Jésus, 
le témoignage des œuvres que le Père lui donne d'accomplir est plus grand que celui 
du Baptiste. Dans la dernière mention de Jean (10, 40- 41), deux éléments sont 
soulignés : il n'a pas accompli de signes, comme Jésus; mais ce qu'il a dit de ce 
dernier était vrai. 

Jean peut maintenant disparaître du décor. Son rôle est terminé. Il l'a d'ailleurs 
lui-même bien exprimé : « Il faut qu'il grandisse et que moi, je diminue » (Jn 3, 30). 
L'auteur du quatrième évangile le présente donc comme une figure significative 

6 À ne pas confondre avec une autre minorité religieuse en Irak, les Yézidis, plus nombreux, qui 
ont été persécutés par Daech et dont les médias ont davantage parlé.
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mais transitoire, qui centre l'attention sur Jésus. Il met en lumière ce dernier, puis se 
retire de la scène et retourne dans les coulisses de l'histoire. 

Mais cette position ne fut pas celle de plusieurs de ses disciples qui l'ont 
maintenu comme figure centrale et non comme faire-valoir. Voilà qui aiderait à 
comprendre pourquoi Luc et Jean le présentent avec soin, mais font ressortir sa 
fonction d'adjuvant dans le récit des commencements et soulignent le rôle de ses 
disciples qui, eux, ont suivi son conseil et sont allés vers Jésus. 

Daniel Cadrin, o.p., Les héritiers de Jean-Baptiste, de l’Irak au Québec, Revue 
Parabole citée.

Date : 

Baptême du Seigneur par Jean-Baptiste
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Conclusion. Un aspect kaléïdoscopique

J’aime bien ce terme de kaleïdoscopique, pour qualifier le personnage de Jean-Baptiste 
dans la présentation faite par les Évangiles. Je l’emprunte à Jacques Nussbaumer :

« Dans l’évangile de Jean, si son rôle de témoin et la stabilité de sa foi structurent ses apparitions, 
la combinaison de plusieurs effets donne à Jean un aspect kaléidoscopique. De manière explicite, c'est 
sa subordination assumée à Jésus dans un témoignage ferme et répété qui domine ses paroles et ses 
actes. De manière plus subtile, au travers d'évocations, de malentendus, de renvois, sa particularité 
demeure et le personnage garde une part de mystère. Disciple idéal, il n'est pourtant pas disciple. 
Maître à l'image du vrai Maître, il n'est pourtant pas le Messie. Associé au mouvement de la 
révélation, il n'est pourtant pas celui qui « vient d'en-haut », tout en étant envoyé de Dieu. 
C'est dans ce positionnement particulier, sans équivalent, qu'il convient de lire les textes le 
concernant7. »

On voit bien que les Évangiles nous présentent un Jean-Baptiste « pluriel » : « N’est-il 
pas pour Marc le précurseur (Mc 1, 7), pour Matthieu le prédicateur de la proximité du Royaume 
de Dieu (Mt 3, 2), pour Luc « le prophète du Très-Haut » (Lc 1, 76), et pour l’auteur du 
quatrième évangile « le témoin » (Jn 1, 78) ? »

Mais, nous le savons bien, cette pluralité des présentations est totalement dirigée vers le 
témoignage rendu à Jésus pour répondre à la question : qui donc est-il ? Et c’est le 
testamennt du Baptiste :

« Curieuse question posée par un homme qui va mourir et le sait. La proximité de sa mort éternise 
sa question, comme un héritage par lequel il prépare une nouvelle fois le chemin à Jésus : « Es-tu 
celui qui doit venir ? » (Mt 11, 3). Parallèle à celle posée par Jésus à ses disciples, « Pour vous, 
qui suis-je ? » (Mc 8,30), cette question fait de l'identité de Jésus l'énigme suprême. Jean-Baptiste 
demande à haute voix ce que tout le monde pense tout bas. 

La voix a contraint le Verbe à parler : « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et 
voyez : les aveugles voient, les boiteux marchent, les morts ressuscitent et l'Évangile est 
annoncé aux pauvres » (Mt 11,5). Jean-Baptiste pose une question à Jésus afin que Jésus lui-même 
réponde. Il faut accepter ce Messie-là, il n'y en aura pas d'autre. 

Au fond, ce testament de Jean-Baptiste, c'est le meilleur garde-fou contre l'imagination 
et Je désir prompts à quérir d'autres messies, d'autres sauveurs, à se contenter d'espoirs 

horizontaux. Jean-Baptiste opère ainsi la plus radicale purification de l'espérance9 ». 

7 Jacques Nussbaumer, Le personnage de Jean dans le quatrième évangile, Revue Théologie 
évangélique, vol. 15, n° 1, 2016, pp. 14-15.

8 Pierre Haudebert, op. cit., p. 21.
9 Dictionnaire Jésus, art. Jean-Baptiste, Cerf, Bouquins, 2021, pp. 516.
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ANNEXES
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Homélie de saint Augustin pour la Nativité de Jean-
Baptiste

St Augustin, Fresque, palais du Latran, Rome - VIe siècle

L'Église considère la naissance de Jean comme particulièrement sacrée : on ne 
trouve aucun des saints qui nous ont précédés dont nous célébrions solennellement 
la naissance. Nous ne célébrons que celle de Jean et celle du Christ. Ce ne peut être 
sans motif ; et si peut-être nous n'y voyons pas très clair en raison de la noblesse 
d'un tel mystère, nous le méditerons cependant de façon fructueuse et profonde.

Jean naît d'une vieille femme stérile ; le Christ naît d'une jeune fille vierge. ~ La 
naissance de Jean rencontre l'incrédulité, et son père devient muet ; Marie croit à 
celle du Christ, et elle le conçoit par la foi. ~ Nous vous avons proposé d'en chercher 
la raison, nous vous avons annoncé que nous allions y réfléchir. Mais c'était un 
simple préambule, et si nous ne sommes pas capables de scruter les replis d'un si 
grand mystère, faute de capacité ou de temps, vous serez mieux instruits par celui 
qui parle en vous, même en notre absence, celui à qui vous pensez avec affection, 
celui que vous avez accueilli dans votre cœur, celui dont vous êtes devenus les 
temples. ~
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Jean apparaît donc comme une frontière placée entre les deux testaments, l'ancien 
et le nouveau. Qu'il forme une sorte de frontière, le Seigneur lui-même l'atteste 
lorsqu'il dit : La Loi et les Prophètes vont jusqu'à Jean. Il est donc un personnage de 
l'antiquité et le héraut de la nouveauté. Parce qu'il représente l'antiquité, il naît de 
deux vieillards ; parce qu'il représente la nouveauté, il se révèle prophète dans les 
entrailles de sa mère. En effet, avant sa naissance, lorsque Marie s'approcha, il bondit 
dans le sein de sa mère. Là déjà il était désigné pour sa mission, désigné avant d'être 
né. Il apparaît déjà comme le précurseur du Christ, avant que celui-ci puisse le voir. 
Ces choses-là sont divines et elles dépassent la capacité de la faiblesse humaine. 
Enfin a lieu sa naissance, il reçoit son nom, son père retrouve la parole. Il faut 
rattacher ces événements à leur symbolisme profond. ~

Zacharie se tait et perd la parole jusqu'à la naissance de Jean, précurseur du 
Seigneur, qui lui rend la parole. Que signifie le silence de Zacharie sinon que la 
prophétie a disparu, et qu'avant l'annonce du Christ, elle est comme cachée et close ? 
Elle s'ouvre à son avènement, elle devient claire pour l'arrivée de celui qui était 
prophétisé. La parole rendue à Zacharie à la naissance de Jean correspond au voile 
déchiré à la mort de Jésus sur la croix. Si Jean s'était annoncé lui-même, la bouche de 
Zacharie ne se serait pas rouverte. La parole lui est rendue à cause de la naissance de 
celui qui est la voix ; car on demandait à Jean qui annonçait déjà le Seigneur : Toi, qui 
es-tu ? Et il répondit : Je suis la voix qui crie dans le désert. La voix, c'est Jean, tandis que 
le Seigneur est la Parole : Au commencement était le Verbe. Jean, c'est la voix pour un 
temps ; le Christ, c'est le Verbe au commencement, c'est le Verbe éternel.



JEAN-BAPTISTE 34 Petite École Biblique n° 4

De manifestation en manifestations
Homélie pour le 2° dimanche dans l’année A, Jn 1 29-34  (D. Auzenet)

En ce temps qui suit la fête de Noël
Nous faisons mémoire d’une triple manifestation de Jésus, traditionnelle dans la 

liturgie : lors de l’Épiphanie, aux mages comme roi des nations ; lors du Baptême, 
comme Fils bien-aimé du Père rempli de l’Esprit ; lors des Noces de Cana, comme 
Messie annoncé qui se révèle par des signes. En cette année A, le récit du témoignage 
de Jean-Baptiste mis en forme par l’évangéliste Jean nous est proposé à la place de 
celui des Noces de Cana. Jean-Baptiste dit que s’il baptise dans l’eau, c’est pour que 
Jésus « soit manifesté à Israël » (v. 31).

Acteurs d’une nouvelle création
Les premiers mots du prologue : « Au commencement » nous renvoient 

évidemment à la première page de la Bible. Avec la venue de Jésus, le Verbe fait 
chair, le Père commence une nouvelle création.  es notations chronologiques : « le 
lendemain », peuvent faire écho au poème de Genèse 1 qui nous présente la création 
accomplie dans le cadre de la semaine.

• (jour 1) Voici quel fut le témoignage de Jean (1,19).
• (Jour 2) Le lendemain, voyant Jésus venir à lui, il dit : « Voici l’Agneau de Dieu (1,29).
• (Jour 3) Le lendemain, Jean se tenait encore là avec deux de ses disciples (1,35). André, Jean.
• (Jour 4) Le lendemain, Philippe, Nathanaël (1,43).
• (Jour 5) « Le troisième jour, il y eut des noces à Cana » (2,1).
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Récepteurs de la vie dans l’Esprit
Avez-vous remarqué que cette notation « le troisième jour » est présente dans le 

récit du don de la Loi au Sinaï « le troisième jour » (Ex 19, 11.16) ? La théophanie de 
Dieu au Sinaï et la glorification de Jésus à Cana sont annoncées pour le troisième jour. 
On comprend mieux ainsi l’allusion à l’eau des jarres de purification transformée en 
vin. Jésus vient donner la Loi nouvelle, le bon vin de l’Esprit Saint, la Loi gravée 
dans le cœur (Jr 31, 33). Et Jean place juste après le récit des noces de Cana, celui des 
vendeurs chassés du Temple. On y lit l’allusion : « Détruisez ce sanctuaire, et en trois 
jours je le relèverai » (Jn 2,19). La première manifestation de la gloire de Jésus à Cana 
devient alors comme une anticipation symbolique de sa manifestation Ressuscité le 
jour de Pâques (5 + 3 = 8° jour), lui l’Époux de l’Église. 

Au premier plan, Jean-Baptiste
Sa place est capitale dans ce premier chapitre de Jean :
• deux allusions dans le Prologue (1, 6-8 & 15) ;
• son témoignage sur lui-même placé au ‘jour 1’ (1, 19-28) ;
• son témoignage sur Jésus placé au ‘jour 2’ (1, 29-34) ;
• et son envoi vers Jésus d’André et Jean qui deviennent ses deux disciples (1, 35-39) au ‘jour 3’.

Jean-Baptiste témoigne sur Jésus (jour 2, et c’est l’évangile donné ce dimanche). 
Son témoignage vient d’en-haut, il lui a été donné, car « je ne le connaissais pas » (v. 31. 
33). D’ailleurs c’est Jésus qui vient vers lui (v. 29), qui se manifeste à lui en quelque 
sorte, et à tout Israël (v. 31). Son témoignage contient une révélation christologique 
puissante :

• Jésus est l’Agneau de Dieu (v. 29. 36), le Rédempteur,
• Jésus est celui sur qui repose l’Esprit Saint (v. 32), et celui qui baptise dans l’Esprit Saint (v. 

33),
• Jésus est le Fils de Dieu (v. 34). On peut difficilement dire plus !

Jean-Baptiste, un modèle de disciple « précurseur » ?
La place de Jean-Baptiste est tout-à-fait spécifique : être le Précurseur. En cela, 

peut-être est-il comme un modèle non pas de disciple-missionnaire comme on aime 
à le dire aujourd’hui, mais de disciple-précurseur :

• permettre à Jésus d’être manifesté (Jn 1, 31), en appelant à la conversion (Mt 3, 
2),

• annoncer l’Époux et s’effacer devant lui (Jn 3, 29-30),
• entrer dans l’obscurité de la foi qui comporte bien des doutes et des 

incertitudes parce qu’elle est comme une captivité dans une prison (3° d. de l’Avent : 
Mt 11, 2-11),

• aller jusqu’au bout du témoignage, du martyre (Mt 14, 1-13).
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Aïn-Karem, le lieu de la naissance de Jean-Baptiste

Carte

Le sanctuaire de la Visitation

« En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la 
région montagneuse, dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie 
et salua Élisabeth » (Lc 1, 39-40).
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C’est en Judée, à 7 kilomètres à l'ouest de Jérusalem, dans une belle région 
verdoyante et un peu accidentée, que se trouve le village d'Ain Karem. La tradition 
y a d'abord situé la grotte où Élisabeth et son enfant auraient miraculeusement 
trouvé refuge, échappant ainsi au massacre ordonné par Hérode. 

Dès le V° siècle, la grotte fut aménagée en chapelle. Au XII° siècle, les Croisés 
construisirent une église beaucoup plus vaste, utilisant la chapelle byzantine comme 
crypte, et, tout à côté, un monastère. Les restaurations successives laissent apparaître 
quelques vestiges des constructions byzantines et croisées.

La tradition, s'amplifiant peu à peu, a ensuite localisé en cet endroit la demeure 
d'Élisabeth et de Zacharie, puis, vers les X°-XI° siècles, le lieu de la Visitation et de 
la naissance de Jean-Baptiste. D’où la construction d’une autre église dédiée à St 
Jean-Baptiste.

Ces églises, qui  appartiennent à la Custodie franciscaine de Terre Sainte, 
célèbrent donc le lieu de la Visitation, lieu où la Vierge Marie s’est rendue auprès de 
sa cousine Élisabeth, dans un geste apostolique, et celui de la naissance de st Jean-
Baptiste.

Montée vers le Sanctuaire de la Visitation
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Présentation sur le site de la Custodie de Terre Sainte

Du parvis, on entre directement dans la crypte au fond de laquelle se trouve une grotte voûtée, terminée par une petite 
abside où un puits est creusé. C’est de l’époque des croisades, quand furent construits sur cette crypte une église et un 

monastère fortifié, que date l’évocation de la Visitation en ce lieu.

https://www.custodia.org/fr/sanctuaries/ain-karem-visitation
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ÉCOUTEZ LE MAGNIFICAT SELON VOTRE SENSIBILITÉ MUSICALE

https://www.musicologie.org/sites/m/magnificat.html
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Le sanctuaire de st Jean-Baptiste

Situé à l'autre extrémité du village, à proximité d'un sanctuaire païen, il 
comprend les vestiges de deux chapelles byzantines (IV°-V° siècle), restaurée par les 
Pères Franciscains au XVII° siècle.

Présentation sur le site de la Custodie de Terre Sainte

Vue aérienne du sanctuaire de Jean-Baptiste

Saint Jean du désert

Le Désert de Saint Jean est le troisième Sanctuaire d’Aïn Karem, les deux 
premiers étant le Sanctuaire de la Visitation et celui de la naissance de Jean-Baptiste. 
Il est le mémorial du lieu où le Précurseur trouva refuge lors du massacre des Saints 
Innocents.

https://www.custodia.org/fr/sanctuaries/ain-karem-saint-jean-baptiste
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En 1911, le 10 novembre, le Désert de Saint Jean a été acheté par la Custodie de 
Terre Sainte au Patriarcat Latin qui l’avait lui-même acquis vers 1850-1855. Le 
Patriarche, Monseigneur Valerga, y avait fait construire un autel dans la grotte.

L’église et le couvent d’A. Barluzzi ont été inaugurés en 1922.

Dautres photos ici : https://www.custodia.org/fr/sanctuaries/ain-karem-saint-jean-du-desert

Une caverne étonnante...

En 2004, une caverne isolée fut découverte en pleine nature près de Kibboutz Tzouba, à 
quatre kilomètres d’Ein Kerem. Après plusieurs mois de fouilles, le professeur Shimon 
Gibson, de l'Université de Caroline du Nord, annonça qu'à son avis cette caverne avait dû 
être fréquentée par Jean le Baptiste.

 Sa petite entrée rectangulaire creusée dans le flanc d'une colline avait été repérée par un 
professeur d'hébreu, Reuven Kalifon, et donnait accès à un long escalier qui s'enfonçait 
profondément dans la roche mais dont le fond était encombré de gravats.

https://www.custodia.org/fr/sanctuaries/ain-karem-saint-jean-du-desert
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Reuven Kalifon la signala en 1999 à l'archéologue Shimon Gibson, qui vint à son tour se 
glisser dans l'entrée étroite. En déplaçant quelques pierres, Gibson trouva sur la paroi un 
graffiti représentant une tête humaine, indice qui le persuada d’entreprendre de véritables 
fouilles.

L'archéologue Simon Gibson désigne les graffiti

Son équipe s'employa d'abord à dégager l'escalier, qui conduisait à une galerie 
rectangulaire en cul-de-sac, longue de 25 mètres et se terminant par une citerne. Les parois 
portaient plusieurs graffiti incisés dans la roche. Le dessin d'un personnage vêtu d'une 
tunique parsemée de points, tenant un bâton dans une main et levant l'autre, était 
accompagné d'une croix. 

La galerie semble avoir été creusée entre le VIIIe et le Ve siècle av. J-C., puis réoccupée du 
Ier au Ve siècles de notre ère. Quelle fut sa fonction première10 ? 

10 Voir la suite ici: http://bible.archeologie.free.fr/jeanlebaptiste.html

http://bible.archeologie.free.fr/jeanlebaptiste.html
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Jean-Baptiste : une jeunesse à Qumran ?

Dictionnaire Jésus, art. Jean-Baptiste, Cerf, Bouquins, 2021, pp. 510-512.

Les rapprochements possibles existent de fait avec la secte des bords de la mer 
Morte. Le site où il baptisait serait peu éloigné de Qumrân. Prêtre de naissance, il a 
pu se retrouver orphelin assez jeune si ses parents étaient déjà âgés à sa naissance. 
Or Qumrân recueillait des enfants dans une situation précaire. Le portrait du 
Baptiste chez Matthieu et Marc attesterait son appartenance passée à la secte : « Jean 
avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se 
nourrissait de sauterelles et de miel sauvage » (Mt 3, 4). 

Jean est demeuré célibataire et se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Ce 
régime est celui que la règle de la secte permet explicitement (Document de Damas, 
col. 12, 13-15). Son accoutrement étrange, une tunique de peau, pourrait venir du fait 
qu'il devait réaliser ses vêtements lui-même, les membres de la communauté faisant 
vœu de ne rien accepter des autres. 

Jean-Baptiste attendait un jugement divin imminent et pensait son ministère à la 
lumière d'Isaïe : « dans le désert, dégagez un chemin pour le Seigneur » (Is 40, 3 ; Mc 1, 3 ; 
Jn 1, 23). Les Qumrâniens déclarent en effet qu'ils « se sont séparés des hommes 
trompeurs et réfugiés dans le désert afin de préparer la voie du Seigneur ». La Règle de la 
Communauté proclame la nécessité d'une purification dans I'Esprit saint, 
accompagnée de repentir et sanctionnée (mais non causée) par un baptême d'eau 
pure (Règle de la Communauté [1QS], col. 8,12-16). Or Jean baptise là où l'eau 
abonde (Jn 3, 23) et les Qumrâniens avaient aménagé un système complexe afin de 
pourvoir en permanence leur complexe en eau courante. L'une et l'autre pratiques 
renvoient à l'eau claire que Dieu promet de verser sur les convertis de son peuple 
chez Ézéchiel, le prophète sacerdotal par excellence (Éz 36, 25), et à la préparation 
ultime d'Israël au jugement eschatologique. 

Jean-Baptiste pouvait partager bien des articles de la charte qumrânienne. 
L'admission dans la communauté exige une confession des péchés dont les affinités 
avec lui sont évidentes : « les prêtres raconteront la justice de Dieu et ses œuvres 
merveilleuses, ils feront mémoire de ses prodiges d'amour pour Israël, puis le lévite 
rappellera l'iniquité des fils d'Israël, leurs transgressions et leurs péchés commis sous 
la domination de Bélial. Ceux qui entrent dans la communauté diront : "Nous nous 
sommes pervertis, rebellés, nous avons péché, agi avec impiété, nous et nos pères 
avant nous" » (Règle de la Communauté, [1 QS], col. 1, 21-25). Le rituel prévoit 
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ensuite une bénédiction inspirée de celle des prêtres (Nb 6, 24-26), que le Baptiste 
avait dû entendre à de nombreuses reprises des lèvres de son père Zacharie. 

En revanche, Jean-Baptiste ne pouvait partager les éprouvantes listes de malédic-
tions, régulièrement récitées, que la communauté lançait contre les « fils de Belial » - 
c'est-à-dire le sacerdoce auquel appartenait son propre père (Règle de la 
Communauté, [1QS], col. 2, 4-10); ces colliers maudits illustrent un sectarisme et une 
exclusivité étrangers à la personne du Baptiste. Il a conseillé la mise en commun des 
biens au nom de la solidarité de tout Israël, non de la clôture de la secte sur elle-
même (Lc 3, 10-14). Les malédictions abondamment prodiguées par la Règle sont 
parfaitement en accord avec la théorie qumrânienne sur la prédestination : les élus 
n'ont aucun devoir de charité envers les réprouvés, ils doivent plutôt les tenir à 
l'écart. Or Jean-Baptiste ne croyait en aucune forme de prédestination déterminante : 
c'est tout Israël qu'il exhorte à « mener une vie juste ». 

Les différences sont donc patentes. 

Qumrân héberge une communauté de prêtres strictement fermée et séparée, qui 
se maintient en état de pureté rituelle permanente ; Jean-Baptiste n'exerçait plus rien 
du sacerdoce auquel il appartenait pourtant par la naissance, et sa figure relève 
plutôt d'un prophète se mêlant en permanence aux membres pécheurs d'Israël qu'il 
appelle à la conversion; par conséquent, il n'y a pas de rite d'entrée dans son 
mouvement, ni de procédures d'exclusion; à Qumrân, l'admission est difficile et 
l'exclusion beaucoup moins. Pour les esséniens, l'immersion dans l'eau sanctionne le 
terme d'un processus de purification qu'opère l'observance des commandements et 
l'effusion de l'Esprit saint. Chez le Baptiste, le repentir précède certes le baptême, 
comme à Qumrân. Mais rien n'opère le pardon des péchés, sinon l'immersion dans 
l'eau et le feu pratiquée par Celui qui doit venir, et à laquelle le baptême de Jean est 
prophétiquement ordonné. Ainsi ne peut-on recevoir le baptême de Jean qu'une 
seule fois, alors que les baptêmes des esséniens indéfiniment répétés maintiennent le 
fidèle dans un état de pureté légale. 
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Quelques photos de Qumran

Site de Qumran vu d’avion

Grotte 4
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Jarres à manuscrits

Canal pour amener l’eau
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Scriptorium

Au loin, la mer morte
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Qumran n’est pas un monastère essénien

Frère Dominique-Marie de l’École biblique et archéologique française (Ébaf) 
propose de parler de Qumrâniens, « un groupe spécifique dont l’anthropologie sous-
jacente reste à saisir ».

Il y a 75 ans cette année, le premier manuscrit de Qumrân faisait son apparition au marché noir des 
antiquités. Trois-quarts de siècle plus tard, le site archéologique n’a pas encore livré tous ses secrets et ce qu’on 
croyait savoir est fortement remis en cause. Si ce n’est pas un monastère essénien, qu’est donc Qumrân et à qui 
l’attribuer? 

Qumrân commence avec une chèvre perdue. Comme une histoire à réca-
pitulation, le point de départ est un fait anodin et, de l’anecdote en événements, le 
site archéologique est devenu un incontournable des pèlerinages chrétiens. Mais que 
vient-on chercher à Qumrân? Et le trouve-t-on en réalité? Frère Dominique-Marie 
de l’École biblique et archéologique française (Ébaf) en organise régulièrement la 
visite mais son discours diffère singulièrement de celui des autres guides. 

Pour un archéologue comme lui, la visite de Qumrân relève de la gageure. « Sur 
le plan archéologique, c’est un fait que ce n’est pas le lieu le plus enthousiasmant. Il n’y a pas 
grand-chose à voir, ce n’est pas très spectaculaire. » Ce qui le motive est plutôt « d’éviter 
les ornières ». Et le dominicain de poursuivre : 

« Le film (à l’entrée du parc national NDLR) expose que Jean le Baptiste serait venu à 
Qumrân rencontrer la communauté du Yahad essénien, laquelle suivait une règle très stricte. 
Il est vrai que l’on a trouvé dans les grottes un manuscrit avec une règle qui interroge tant 
elle préfigure le monachisme primitif. Mais est-ce la preuve qu’il y avait une communauté 
vivant ici ? L’importante quantité de vaisselle retrouvée lors des fouilles a fait estimer cette 
communauté de 100 à 200 personnes. Or le site ne se prête pas à accueillir la résidence 
permanente d’autant de monde. » 

Frère Dominique-Marie est lancé et le mythe de la communauté juive 
« monastique » subit ses premiers assauts. Comment un archéologue de l’Ébaf peut-
il écorner la thèse d’un de ses éminents prédécesseurs, le frère Roland de Vaux ? 
Celui là-même à qui la Jordanie confia les fouilles qui s’échelonnèrent de 1951 à 1956. 

« Les fouilles de de Vaux furent gênées en 1956 par la crise du Canal de Suez. Il eut du 
mal à terminer le projet. En 1967, après la guerre des Six-jours, le territoire fut occupé par 
Israël, et l’Ébaf, obéissant aux lois internationales, interrompit les fouilles. La publication des 
manuscrits s’en trouva ralentie. Une campagne de presse hostile fut alors lancée: le Vatican 
aurait imposé l’arrêt des travaux car les textes remettraient en cause la foi catholique ! » Le 
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religieux s’en amuse mais reprend son sérieux, réaffirmant que « l’Ébaf a obéi aux lois 
internationales, lesquelles – de fait – ne prévoyaient pas une occupation de plus de 60 ans. Le 
procès fait à l’Ébaf de retenir l’information est sans fondement. » 

La crise s’amplifia. En 1987 les autorités israéliennes vinrent à l’École biblique 
saisir par force les dossiers du projet de publication des manuscrits. Le frère Jean-
Luc Vesco, directeur de l’Ébaf, décida alors, pour pallier le discrédit, de reprendre la 
publication du dossier archéologique (stratigraphie, poterie, numismatique, etc.), 
laissé en souffrance à la mort de de Vaux en 1971 et le confia au frère Jean-Baptiste 
Humbert. 31 ans s’étaient écoulés depuis l’interruption des fouilles auxquelles le 
frère Jean-Baptiste n’avait pas participé. 

Depuis, Qumrân, pour le frère Jean-Baptiste et ses équipes, ce sont plus de 1000 
pages publiées, illustrées de photos et de dessins, remplies de textes savamment 
annotés. Mais en reprenant les travaux de de Vaux, Humbert en est venu à en revoir 
les conclusions. En charge de la publication depuis 30 ans, le dominicain s’explique : 
« Une phrase de ses carnets m’a autorisé à le remettre en question car de Vaux avait lui-
même relevé un élément qui rendait caduque sa théorie, mais il n’a pas eu le temps de 
poursuivre la réflexion. » 

Une, puis deux guerres sont la raison pour laquelle aujourd’hui les guides se mé-
prennent quand ils racontent Qumrân. Dominique-Marie Cabaret explique : « De 
Vaux est le premier à avoir accepté l’hypothèse d’une communauté vivant sur le site, que telle 
grande salle était un réfectoire, telle autre le scriptorium, celle-ci la cuisine etc. Mais les lieux 
ne s’y prêtent pas. De plus, les grottes ne sont pas toutes facilement accessibles, loin de là, ou 
même habitables. Imaginer que les cachettes dans les grottes aient été des bibliothèques n’a 
pas de sens. » 

Escalier bouleversé
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Frère Dominique-Marie parcourt les passerelles disposées pour marcher au-
dessus des ruines : « De Vaux a vu deux phases d’occupation du site, la première – dont on 
ne sait pas dater le début jusque vers l’an 31 av. J.-C., interrompue par un tremblement de 
terre, l’autre, reprise vers 4 ou 1 av. J.-C. et brisée en 70 par la répression romaine et la des-
truction du Temple. » Ses pas s’arrêtent devant un énième bain rituel. « Vous voyez cet 
escalier? Il s’est affaissé à la suite d’un séisme. » Il pointe alors du doigt à une dizaine de 
mètres vers le sud: « Là-bas, l’aqueduc aussi est brisé« . En une image, il explique : « Si 
vous revenez loger après un tremblement de terre dans la maison que vous habitiez et que la 
salle de bain est détruite, vous allez la réparer. Or à Qumrân, on n’a pas réparé. Les 
possibilités d’une réoccupation du site après le tremblement de terre sont annulées ». 
Ailleurs le dominicain montre les traces d’une riche maison hellénistique. Que fait-
elle au milieu d’une résidence d’ascètes ? Et que dire du cimetière ? « Il y a des femmes 
enterrées à Qumrân ! Considérant le célibat des Esséniens, c’est une aberration. Impossible 
d’imaginer ici une vie religieuse mixte. » La sanction tombe : « Qumrân n’est pas un 
monastère d’Esséniens ». 

À vrai dire, ces dernières années, des archéologues de plusieurs nationalités ont 
eux aussi remis en cause la thèse d’une occupation essénienne. Ils ont vu dans le site 
tour à tour un fortin, un atelier de céramique, un port, une école de scribes, une 
fabrique de cosmétique … 

Le frère Jean-Baptiste Humbert reste prudent ; plutôt que de parler d’Esséniens, il 
propose de parler de Qumrâniens, « un groupe spécifique dont l’anthropologie sous-
jacente reste à saisir ». D’après l’étude de la disparité architecturale comme de celle 
des vaisselles, reliefs de repas, jarres, il postule « une pratique, collective, périodique, 
d’offrandes, peut-être liée au pèlerinage de la pâque. » 

Des indices se cachent peut-être encore dans un des secteurs peu étudiés 
jusqu’ici, le cimetière. « De Vaux a fouillé 49 tombes, il y en a 1200 ! Les Israéliens en ont 
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fouillé 60 à 80 de plus. On a trouvé quelques cercueils, ce qui est loin d’être général, tendant 
à prouver que d’autres Esséniens enterrés-là vivaient au loin ». Ce serait une nécropole de 
diaspora, comme celle de Beit Shearim en Galilée, pour des juifs venus de Syrie, qui 
tenaient à se faire inhumer en Terre promise. Le site de Qumrân ne ressemble 
décidément à aucun autre, laissant le champ à toutes les interprétations. 

Tous ces éléments rassemblés, l’hypothèse a été faite que Qumrân a pu être un 
lieu de pèlerinage pour des juifs résidant de l’autre côté de la mer Morte, désireux de 
célébrer les rites en Terre promise, parce qu’ils s’étaient séparés du Temple de 
Jérusalem. 

Dans le volume III sur Qumrân, Humbert entoure son hypothèse de prudence : 
« La sagesse chinoise dit que la vérité est un oignon que l’on pèle couche par couche. Qumrân 
est un oignon que de Vaux a recueilli, pelé puis planté. Nous l’avons récolté, pelé et le plan-
tons encore afin qu’à leur tour d’autres le pèlent. La vérité est à venir. » D’autres 
scientifiques vont sans doute s’emparer prochainement de l’oignon alors que le 
fameux volume III, paru en 2016, doit bientôt sortir en anglais. Il faudra observer la 
réception de cette thèse par les archéologues qui tiennent ferme l’interprétation 
traditionnelle. Ceux de l’Ébaf attendent cela avec gourmandise. 

Plus d’Esséniens pseudo-moines chrétiens mais des Qumrâniens juifs de 
Transjordanie. Le site perdrait-il pour autant son intérêt auprès des pèlerins 
chrétiens ? Dans une conversation qui se poursuit dans son bureau Jean-Baptiste 
Humbert prend la parole : « Qumrân est le chaînon manquant de l’archéologie néo-tes-
tamentaire. Le site remplace une archéologie chrétienne du Ier siècle ap. J.-C. que nous 
n’avons pas et il est exactement contemporain de Jésus. Tout ce que l’on a trouvé sur place 
est du temps de Jésus et l’on n’a rien d’autre du Ier ou II° siècle. » 

Et frère Dominique-Marie d’ajouter : « Dans la bibliothèque de Qumrân, on a trouvé 
tous les livres bibliques à l’exception de celui d’Esther. Les rares textes plus tardifs sont datés 
du Ier siècle. Cela en fait la Bible que Jésus avait en mains. Qumrân est un site bien de ce 
temps qui se termine avec la ruine du Temple en 70. » C’est probablement à cause des 
menaces de destruction du sanctuaire que les manuscrits ont été cachés en urgence 
dans les grottes. Par qui ? La question reste entière et le mystère Qumrân a encore 
probablement de beaux jours devant lui.

Marie-Armelle Beaulieu, Terre Saint Magazine, Mai-juin 2022. 
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