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1. Jean-Baptiste 
Lc 3,1-18 ; 7,18-28 
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La Palestine au temps de Jésus 
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Fiche 10 – Pour entrer dans le texte 
1. Mettre en commun nos connaissances 

 

Que savons-nous de Jean-Baptiste 

 

2. Principales étapes de la vie de Jean-Baptiste (Dans la TOB) 

 

Viste de Marie à Élisabeth 

Lc 1,39 En ce temps-là, Marie partit en hâte pour se rendre dans le haut pays, dans une ville de Juda. 
40 Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. 41 Or, lorsqu'Élisabeth entendit la salutation 

de Marie, l'enfant bondit dans son sein et Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint. 
 

Naissance et circonsision de Jean-Baptiste 
Lc 1,57 Pour Elisabeth arriva le temps où elle devait accoucher et elle mit au monde un fils. 58 Ses 

voisins et ses parents apprirent que le Seigneur l'avait comblée de sa bonté et ils se réjouissaient avec 

elle. 59 Or, le huitième jour, ils vinrent pour la circoncision de l'enfant et ils voulaient l'appeler comme 

son père, Zacharie. 60 Alors sa mère prit la parole : « Non, dit-elle, il s'appellera Jean ! » 61 Ils lui dirent 

: « Il n'y a personne dans ta parenté qui porte ce nom. » 62 Et ils faisaient des signes au père pour 

savoir comment il voulait qu'on l'appelle. 63 Il demanda une tablette et écrivit ces mots : « Son nom est 

Jean », et tous furent étonnés. 64 À l'instant sa bouche et sa langue furent libérées et il parlait, bénissant 

Dieu. 65 Alors la crainte, s'empara de tous ceux qui habitaient alentour ; et dans le haut pays de Judée 

tout entier on parlait de tous ces événements. 66 Tous ceux qui les apprirent les retinrent dans leur cœur 

; ils se disaient : « Que sera donc cet enfant ? » Et vraiment, la main du Seigneur était avec lui. 

Lc 1,80 Quant à l'enfant, il grandissait et son esprit se fortifiait ; et il fut dans les déserts jusqu'au jour 

de sa manifestation à Israël. 

 

Vocation prophétique de Jean le Baptiste  (Mt 3,1-6 ; Mc 1,1-6) 

Lc 3,1 L'an quinze du gouvernement de Tibère César, Ponce Pilate étant gouverneur de la Judée, 

Hérode tétrarque de Galilée, Philippe son frère tétrarque du pays d'Iturée et de Trachonitide, et 

Lysanias tétrarque d'Abilène 2 sous le sacerdoce de Hanne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à 

Jean fils de Zacharie dans le désert. 3 Il vint dans toute la région du Jourdain,  proclamant un baptême 

de conversion en vue du pardon des péchés 4 comme il est écrit au livre des oracles du prophète Esaïe : 

Une voix crie dans le désert Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers. 5 Tout ravin 

sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées ; les passages tortueux seront redressés, 

les chemins rocailleux aplanis ; 6 et tous verront le salut de Dieu. (Es 40,3-5) 

 

Menace de Jugement (Mt 3,7-10) 

Lc 3,7 Jean disait alors aux foules qui venaient se faire baptiser par lui : « Engeance de vipères, qui 

vous a montré le moyen d'échapper à la colère qui vient ? 8 Produisez donc des fruits qui témoignent 

de votre conversion ; et n'allez pas dire en vous-mêmes : "Nous avons pour père Abraham". Car je 

vous le dis, des pierres que voici, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. 9 Déjà même, la hache est 

prête à attaquer  la racine des arbres ; tout arbre donc qui ne produit pas de bon fruit va être coupé et 

jeté au feu.»  

 

Les fruits de la conversion 

Lc 3,10 Les foules demandaient à Jean : « Que nous faut-il donc faire ? » 11 Il leur répondait : « Si 

quelqu'un a deux tuniques, qu'il partage avec celui qui n'en a pas ; si quelqu'un a de quoi manger, qu'il 

fasse de même. » 12 Des collecteurs d'impôts aussi vinrent se faire baptiser et lui dirent « Maître, que 

nous faut-il faire ? » 13 Il leur dit : « N'exigez rien de plus que ce qui vous a été fixé. » 14 Des militaires 

lui demandaient : « Et nous, que nous faut-il faire ? » Il leur dit : « Ne faites ni violence ni tort à 

personne, et contentez-vous de votre solde. » 
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Annonce de celui qui vient (Mt 3,11-12 ; Mc 1,7-8) 

Lc 3,15 Le peuple était dans l'attente et tous se posaient dans leur cœur des questions au sujet de Jean : 

ne serait-il pas le Messie ? 16 Jean répondit à tous : « Moi, je vous baptise d'eau ; mais il vient, celui 

qui est plus fort que moi, et je ne suis pas digne de délier la lanière de ses sandales. Lui, il vous 

baptisera dans l'Esprit Saint et le feu ; 17 il à sa pelle à vanner à la main pour nettoyer son aire et pour 

recueillir le blé dans son grenier ; mais la bale, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas. » 18 Ainsi, avec 

bien d'autres exhortations encore, il annonçait au peuple la bonne nouvelle. 
 

Baptême de Jésus (Mt 3,13-17 ; Lc 3,21-22) 

Mc 1,9 Or, en ces jours-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée et se fit baptiser par Jean dans le 

Jourdain. 10 A l’instant où il remontait de l'eau, il vit les cieux se déchirer et l'Esprit, comme une 

colombe, descendre sur lui. 11 Et des cieux vint une voix : « Tu es mon Fils bien-aimé, il m'a plu de te 

choisir. » 
 

Fin du ministère de Jean le Baptiste (Mt 14,3-4 ; Mc 6,17-18) 

Lc 3,19 Mais Hérode le tétrarque, qu'il blâmait au sujet d'Hérodiade, la femme de son frère, et de tous 

les forfaits qu'il avait commis, 20 ajouta encore ceci à tout le reste : il enferma Jean en prison. 

 

Jean le Baptiste s'interroge sur Jésus (Mt 11,2-6) 

Lc 7,18 Les disciples de Jean rapportèrent tous ces faits à leur maître ; et lui, s'adressant à deux de ses 

disciples, 19 les envoya vers le Seigneur pour lui demander : « Es-tu "Celui qui vient" ou devons-nous 

en attendre un autre ? » 20 Arrivés auprès de Jésus, ces hommes lui dirent : « Jean le Baptiste nous a 

envoyés vers toi pour te demander : "Es-tu celui qui vient, ou devons-nous en attendre un autre ?"» 
21 À ce moment-là, Jésus guérit beaucoup de gens de maladies, d'infirmités et d'esprits mauvais et il 

donna la vue à beaucoup d'aveugles. 22 Puis il répondit aux envoyés : « Allez rapporter à Jean ce que 

vous avez vu et entendu : les aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent droit, les lépreux sont 

purifiés et les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres, 
23 et heureux celui qui ne tombera pas à cause de moi. » 

 

Jugement de Jésus sur Jean le Baptiste (Mt 11,7-11) 

Lc 7,24 Quand les envoyés de Jean furent partis, Jésus se mit à parler de lui aux foules : « Qu'êtes-vous 

allés regarder au désert ? Un roseau agité par le vent ? 25 Alors, qu'êtes-vous allés voir ? Un homme 

vêtu d'habits élégants ? Mais ceux qui sont vêtus d'habits somptueux et qui vivent dans le luxe se 

trouvent dans les palais des rois. 26 Alors, qu'êtes-vous allés voir ? Un prophète ? Oui, je vous le 

déclare, et plus qu'un prophète. 27 C'est celui dont il est écrit : Voici, j'envoie mon messager en avant 

de toi ; il préparera ton chemin devant toi. 28 Je vous le déclare, parmi ceux qui sont nés d'une femme, 

aucun n'est plus grand que Jean ; et cependant le plus petit dans le Royaume de Dieu est plus grand 

que lui. 
 

Apprenant la mort tragique de Jean-Baptiste 
Mt 14,13 À cette nouvelle, Jésus se retira de là en barque vers un lieu désert, à l'écart. L'ayant appris, 

les foules le suivirent à pied de leurs diverses villes. 
 

Hérode et Jésus (Mt 14,1-2 ; Lc 9,7-9) 

Mc 6,14 Le roi Hérode entendit parler de Jésus, car son nom était devenu célèbre. On disait : « Jean le 

Baptiste est ressuscité des morts ; voilà pourquoi le pouvoir de faire des miracles agit en lui. » 
15 D'autres disaient : « C'est Élie. » D'autres disaient : « C'est un prophète semblable à l'un de nos 

prophètes. » 16 En entendant ces propos, Hérode disait : « Ce Jean que j'ai fait décapiter, c'est lui qui 

est ressuscité. » 
 

Dernier prophète 
Lc 16,16 « La Loi et les Prophètes vont jusqu'à Jean, depuis lors, la bonne nouvelle du Royaume de 

Dieu est annoncée et tout homme déploie sa force pour y entrer. 
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Fiche 11 - Jean Baptiste – Un baptême de conversion 
 

Vocation prophétique de Jean le Baptiste  (Mt 3,1-6 ; Mc 1,1-6) 

Lc3,1 L'an quinze du gouvernement de Tibère César, Ponce Pilate étant gouverneur de la 

Judée, Hérode tétrarque de Galilée, Philippe son frère tétrarque du pays d'Iturée et de 

Trachonitide, et Lysanias tétrarque d'Abilène 2 sous le sacerdoce de Hanne et Caïphe, la parole 

de Dieu fut adressée à Jean fils de Zacharie dans le désert. 3 Il vint dans toute la région du 

Jourdain, proclamant un baptême de conversion en vue du pardon des péchés 4 comme il est 

écrit au livre des oracles du prophète Esaïe : Une voix crie dans le désert : Préparez le chemin 

du Seigneur, rendez droits ses sentiers. 5 Tout ravin sera comblé, toute montagne et toute 

colline seront abaissées ; les passages tortueux seront redressés, les chemins rocailleux 

aplanis ; 6 et tous verront le salut de Dieu. (Es 40,3-5) 

 

Mt 3,4 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. 5 Alors Jérusalem, toute la Judée et toute la 

région du Jourdain se rendaient auprès de lui ; 6 ils se faisaient baptiser par lui dans le 

Jourdain en confessant leurs péchés. 

 

Menace de Jugement (Mt 3,7-10) 

Lc 3,7 Jean disait alors aux foules qui venaient se faire baptiser par lui : « Engeance de 

vipères, qui vous a montré le moyen d'échapper à la colère qui vient ? 8 Produisez donc des 

fruits qui témoignent de votre conversion ; et n'allez pas dire en vous-mêmes : "Nous avons 

pour père Abraham". Car je vous le dis, des pierres que voici, Dieu peut susciter des enfants à 

Abraham. 9 Déjà même, la hache est prête à attaquer la racine des arbres ; tout arbre donc qui 

ne produit pas de bon fruit va être coupé et jeté au feu. »  

 

Les fruits de la conversion 

Lc 3,10 Les foules demandaient à Jean : « Que nous faut-il donc faire ? » 11 Il leur répondait : 

« Si quelqu'un a deux tuniques, qu'il partage avec celui qui n'en a pas ; si quelqu'un a de quoi 

manger, qu'il fasse de même. » 12 Des collecteurs d'impôts aussi vinrent se faire baptiser et lui 

dirent « Maître, que nous faut-il faire ? » 13 Il leur dit : « N'exigez rien de plus que ce qui vous 

a été fixé. » 14 Des militaires lui demandaient : « Et nous, que nous faut-il faire ? » Il leur dit : 

« Ne faites ni violence ni tort à personne, et contentez-vous de votre solde. » 

 

L’activité de Jean est également mentionnée par l'historien juif Josèphe. Il paraît dans le 

désert vers l’an 28. L’introduction solennelle de son activité qu’en fait Luc qui veut situer 

l’événement dans l’histoire du monde païen et dans celle du peuple de Dieu est un des 

éléments qui permet de dater l’événement1.  

 

Tandis que, d'après Mt et Mc, Jean prêche dans le désert, d'après Lc, Jean quitte le désert pour 

prêcher dans la région du Jourdain, assez peuplée alors par suite des constructions d'Hérode 

le Grand et d'Archélaüs. Pour Lc, cette contrée constitue le domaine propre de Jean, comme la 

Galilée et la Judée celui de Jésus 

 

Le baptême était un rite commun à de nombreuses religions. Il était adopté par les esséniens 

sous la forme d'un bain quotidien symbolisant l'effort vers une vie pure et l'aspiration à la 

                                                 
1 Signalons que Luc avance : « Jésus à ses débuts, avait environ trente ans » (Lc3,23), comme l’âge de David 

quand il devint roi (2 S 5,4 
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grâce purificatrice ; il était aussi pratiqué chez les juifs lors de l'admission des prosélytes dans 

le peuple d'Israël.  

 

Jean-Baptiste innove par rapport aux pratiques antérieures du baptême :  

• il concerne d'abord les juifs, et non les prosélytes,  

• il ne se donne qu'une fois, non pas chaque jour comme chez les esséniens,  

• il requiert la conversion de chacun, précisant ainsi la nature de la purification 

eschatologique annoncée par les prophètes. 

Ez 36,25 : Je ferai sur vous une aspersion d’eau pure et vous serez pur ; je vous 

purifierai de toutes vos impuretés et de toutes vos idoles. 

 

Le ministère de Jean-Baptiste eut un grand succès auprès des foules, mais il ne dura guère 

puisque Hérode Antipas le fit décapiter un ou deux ans après. Cependant l’expression « Le 

baptême de Jean », va rester comme quelque chose de très particulier, qui lui est propre, une 

expression stéréotypée : "Le baptême de Jean venait-il du ciel ou des hommes ? "  (Mc 

11,30) ;  "à commencer par le baptême de Jean"  (Ac 1,22) ; " après le baptême que 

proclamait Jean" (Ac 18,25) ; "le baptême de Jean" (Ac 19,3) 

 

Lieux où Jean baptisait : Jean a commencé à baptiser à Béthanie dans le Pérée, au-delà du 

Jourdain. Jean-Baptiste avait pris ses distances par rapport au culte sacrificiel du Temple de 

Jérusalem 

Jn 1,28 Cela se passait à Béthanie, au-delà du Jourdain où Jean baptisait. 

Jn 3,23 Jean, de son côté, baptisait à Aïnôn, non loin de Salim, où les eaux sont 

abondantes. Les gens venaient et se faisaient baptiser. (N.B. la localisation du site reste 

incertaine) 

Jn 3,26 Ils vinrent trouver Jean et lui dirent : « Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du 

Jourdain, … » 

Jn 10,40 Jésus s'en retourna au-delà du Jourdain, à l'endroit où Jean avait commencé à 

baptiser, … 

 

Menace de Jugement (Mt 3,7-10) 

Les menaces s'adressent chez Luc à tous les auditeurs de Jean alors que chez Matthieu, elles 

s’adressent aux pharisiens et sadducéens.  

Dans cette annonce du jugement qui vient, la colère désigne la réaction de Dieu face au péché 

et Jean annonce la venue imminente du juge eschatologique, mais Jésus se présente en 

serviteur doux et humble2, celui qui, selon Paul, sauve de la colère3. 

Alors que Jean-Baptiste demande, chez Matthieu, de produire "du fruit qui témoigne de la 

conversion", chez Luc il s’agit de fruits (au pluriel), ce qui suggère les actes concrets qu'il va 

indiquer aux vv. 10-14. 

 

Les fruits de la conversion 

Ce passage est propre à Luc. Devant la menace du jugement, les foules et ceux que l'on 

regarde comme des pécheurs manifestent leur désir de conversion en demandant : Que faire . 

Jean leur propose une conduite de fraternité et de justice, sans même exiger des collecteurs 

d'impôts et des militaires qu'ils renoncent à leur métier alors mal vu.

                                                 
2 Mt 12,18-21 Jésus est le serviteur de Dieu dont la description est inspirée de Es 42,1-4 
3 1 Th 1,10 « Jésus qui nous arrache à la colère qui vient » 
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Fiche 12 - Jean-Baptiste le précurseur baptise Jésus 
 

Annonce de celui qui vient (Mt 3,11-12 ; Mc 1,7-8 ; Lc 3,15-18 ; Jn 1,25-28) 
Lc 3,15 Le peuple était dans l'attente et tous se posaient dans leur cœur des questions au sujet de Jean : 

ne serait-il pas le Messie ? 16 Jean répondit à tous : « Moi, je vous baptise d'eau ; mais il vient, celui 

qui est plus fort que moi, et je ne suis pas digne de délier la lanière de ses sandales. Lui, il vous 

baptisera dans l'Esprit Saint et le feu ; 17 il à sa pelle à vanner à la main pour nettoyer son aire et pour 

recueillir le blé dans son grenier ; mais la bale, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas. » 18 Ainsi, avec 

bien d'autres exhortations encore, il annonçait au peuple la bonne nouvelle. 
 

.Jn 1, 25 Ils continuèrent à l'interroger en disant : « Si tu n'es ni le Christ, ni Elie, ni le Prophète, 

pourquoi baptises-tu ? » 26 Jean leur répondit : « Moi, je baptise dans l'eau. Au milieu de vous se tient 

celui que vous ne connaissez pas ; 27 il vient après moi et je ne suis même pas digne de dénouer la 

lanière de sa sandale. » 28 Cela se passait à Béthanie, au-delà du Jourdain où Jean baptisait. 
 

Ne serait-il pas le Messie ? : Les disciples de Jean continueront longtemps à se demander si 

leur maître est le Messie (Cf. la fiche 18 "Rivalités entre disciples de Jean et de Jésus".) 
 

 « Celui qui vient après moi est plus fort que moi » : L'expression indique le rang, comme 

dans un cortège, mais contrairement à ce qui se passe d'habitude dans les cortèges officiels, 

le personnage le plus important vient ici en second.  

Jean-Baptiste annonce la venue de Jésus, avant de le reconnaître (Jn 1,33) et de le désigner à 

ses propres disciples.  

Celui qui vient après est en réalité le plus fort. La force se manifestera dans la lutte de Jésus 

contre Satan. En Mc 3,27, Jésus est désigné comme le plus fort, qui démantèle le royaume 

de Satan, l'homme fort : «. Mais personne ne peut entrer dans la maison de l'homme fort et 

piller ses biens, s'il n'a d'abord ligoté l'homme fort ; alors il pillera sa maison. » 
 

Je ne suis pas digne de lui ôter ses sandales : mettre ou délier les sandales était une tâche 

d'esclave. Celui qui vient devant n'est en réalité qu'un serviteur comme nous le comprenons 

par la parabole en acte de Jésus lavant les pieds de ses disciples au soir du jeudi saint. 
 

Il vous baptisera dans l’Esprit saint et le feu (Lc 3,15 ; Mt 3,11) : Marc se contente de 

l’expression "vous baptisera d’Esprit Saint" (Mc 1,8). Luc oppose le baptême avec de l'eau, 

conféré par Jean le Baptiste, au baptême dans l'Esprit qui sera inauguré à la Pentecôte4. 

L'Esprit n'est pas un instrument comme l’eau ; il est une présence active. 

Le feu symbolise l'action de Dieu qui purifie, comme en Ml 3,2 : « Qui pourra soutenir le 

jour de sa venue ? Qui pourra rester debout lorsqu’il se montrera ? Car il est pareil au feu 

du fondeur, pareil à la lessive des blanchisseurs. »5. On pourrait donc comprendre « l'Esprit 

Saint qui épure comme le feu » Lc rapportera la venue de l’Esprit à la Pentecôte, sous forme 

de langues de feu (Ac 2,3-4). Cette image signifie pour lui l’œuvre purificatrice de l'Esprit. 
 

Au feu qui ne s’éteint pas : Les prophètes ont souvent annoncé le jugement de Dieu sous 

l'image des diverses scènes de la moisson palestinienne parce que c'est le moment où le bon 

grain est séparé du mauvais6 : par exemple le vannage7, le feu mis à la paille8. En parlant du 

feu qui ne s'éteint pas9, Jean laisse apparaître la portée eschatologique de son image. 

                                                 
4 Ac 1,5 ; 11,16 : Jean a bien donné un baptême d’eau, c’est dans l’Esprit saint que vous serez baptisés d’ici 

quelques jours. Voir également Ac 11,16  
5 Za 13,9 : Je ferai passer ce tiers par le feu ; je l’épurerai comme on épure l’argent, je l’éprouverai comme on 

éprouve l’or. 
6 Jl 4,12-13 ; Es 27,12-13 ; Ap 14,14-16 
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Baptême de Jésus, confirmation du Ciel (Mc 1,9-11 ; Lc 3,21-22 ; el. Jn 1,29-34) 
Mt 3,13 Alors paraît Jésus, venu de Galilée jusqu'au Jourdain auprès de Jean pour se faire 

baptiser par lui. 14 Jean voulut s'y opposer : « C'est moi, disait-il, qui ai besoin d'être baptisé 

par toi, et c'est toi qui viens à moi ! » 15 Mais Jésus lui répliqua : « Laisse faire maintenant : 

c'est ainsi qu'il nous convient d'accomplir toute justice. » Alors, il le laisse faire. 16 Dès qu'il 

fut baptisé, Jésus sortit de l'eau. Voici que les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu 

descendre comme une colombe et venir sur lui.  17 Et voici qu'une voix venant des cieux 

disait : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, celui qu'il m'a plu de choisir. » 

Mc1,9 Or, en ces jours-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée et se fit baptiser par Jean dans le Jourdain. 
10 A l’instant où il remontait de l'eau, il vit les cieux se déchirer et l'Esprit, comme une colombe, 

descendre sur lui. 11 Et des cieux vint une voix : « Tu es mon Fils bien-aimé, il m'a plu de te choisir. » 

Lc 3,21 Or comme tout le peuple était baptisé. Jésus, baptisé lui aussi, priait ; alors le ciel s'ouvrit ; 
22 l'Esprit Saint descendit sur Jésus sous une apparence corporelle, comme une colombe' et une voix 

vint du ciel : « Tu es mon fils, moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. » (Ps 2,7) 

Jn 1,32 Et Jean porta son témoignage en disant : « J'ai vu l'Esprit, tel une colombe, descendre du ciel et 

demeurer sur lui. 33 Et je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau, c'est lui 

qui m'a dit : "Celui sur lequel tu verras l'Esprit descendre et demeurer sur lui, c'est lui qui baptise dans 

l'Esprit Saint". 34 Et moi, j'ai vu et j'atteste qu'il est, lui, le Fils de Dieu. » 

 

Si Marc rapporte simplement que Jésus a été baptisé par le Précurseur (Mc 1,9), Luc déplace 

l'attention en ne mentionnant l'épisode que rétrospectivement : « Jésus ayant été baptisé et 

étant en prière... » (Lc 3,21) ; chez Matthieu, un dialogue montre que Jésus ne vient pas 

comme un pécheur se soumettre au rite de purification : « Toi, tu viens à moi ! », s'exclame le 

Baptiste (Mt 3,14). Dans le IVe évangile plus rien n'est conservé du rite appliqué à Jésus, 

l'événement peut seulement être déduit du texte. La mention de la colombe venant du ciel 

suffit certes à montrer que le texte fait allusion au baptême. Mais de l'événement n'est retenu 

que l'essentiel, la descente de l'Esprit.  
 

On trouve de nombreuses interprétations de la colombe10 ; au lieu d'y voir le symbole de 

l'Esprit, on peut n'y lire qu'une comparaison, destinée à souligner l'importance de l'événement. 
 

À propos de ['Esprit Saint, le texte de Jn dit davantage : l'Esprit descend sur Jésus et 

« demeure sur lui », ce qui est répété à deux reprises (1,32.33). Par-là Jean atteste qu'en Jésus 

s'accomplit une autre annonce d'Ésaïe : « Sur lui reposera l'Esprit du Seigneur » (Es 11,2). 

Jésus est bien le Messie promis. 
 

Selon la tradition synoptique, la proclamation entendue lors du baptême de Jésus provenait du 

ciel : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je me complais » (Mt 3,17). Chez Jn, la parole 

sur la filiation divine est proférée par un homme, le Baptiste, celui qui auparavant s'est identifié 

avec la voix prophétique.  
 

« …il nous convient d'accomplir toute justice » (Mt 3,15) :  Chez Mt, le mot justice désigne la 

fidélité à la volonté de Dieu. Jean-Baptiste et Jésus se soumettent ensemble à un dessein de 

Dieu dont la signification sera révélée par tout l'évangile, soit que Jésus se solidarise ici avec 

les pécheurs pour les sauver, soit que ce baptême représente la première protestation publique 

de Jésus contre le rêve juif d'un Messie triomphant. 

                                                                                                                                                         
7 Jr 15,7 ; 51,2 
8 Es 5,24 ; 47, 14 ; Jl 2,5 ; Na 1,10 
9 Es 66,24 ; Mc 9, 43.48 . « dans la géhenne où le feu ne s’éteint pas », signe d’un tourment sans répit.  
10 D’après Xavier Léon Dufour, on compte au moins sept interprétations différentes de la colombe au baptême de 

Jésus. L'une d'entre elles s'appuie sur la littérature juive qui assimile la colombe à l'Esprit (cf. Gn 1,2) 
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Fiche 13 - Voici l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du 

monde (Jn 1,29) 

 

Source : Xavier Léon-Dufour, Lecture de l’évangile selon Jean, Tome 1, Seuil 1987, p. 166-175 

 

L'agneau de Dieu (Jn 1,19.23.29-36) 
19 Et voici quel fut le témoignage de Jean lorsque, de Jérusalem, les Juifs envoyèrent vers lui 

des prêtres et des lévites pour lui poser la question : « Qui es-tu ? » […] 
23 Il affirma : « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert :  Aplanissez le chemin du 

Seigneur", comme l'a dit le prophète Esaïe. » (Es 40,3)11  
 

29 Le lendemain, il voit Jésus qui vient vers lui et il dit : « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le 

péché du monde. 30 C'est de lui que j'ai dit : "Après moi vient un homme qui m'a devancé, 

parce que, avant moi, il était". 31 Moi-même, je ne le connaissais pas, mais c'est en vue de sa 

manifestation à Israël que je suis venu baptiser dans l'eau. » 32 Et Jean porta son témoignage 

en disant : « J'ai vu l'Esprit, tel une colombe, descendre du ciel et demeurer sur lui. 33 Et je ne 

le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau, c'est lui qui m'a dit : "Celui 

sur lequel tu verras l'Esprit descendre et demeurer sur lui, c'est lui qui baptise dans l'Esprit 

Saint". 34 Et moi, j'ai vu et j'atteste qu'il est, lui, le Fils de Dieu. » 
 
35 Le lendemain, Jean se trouvait de nouveau au même endroit avec deux de ses disciples. 
36 Fixant son regard sur Jésus qui marchait, il dit : « Voici l'agneau de Dieu. » 
 

v. 29 - Le lendemain, il aperçoit Jésus venant vers lui : ici, ce n’est pas pour se faire baptiser. 

Le baptême de Jésus, a déjà eu lieu. Il est raconté non pas directement, mais à travers 

l'illumination que Jean dit avoir reçue du fait qu'il a vu l'Esprit descendre et demeurer sur cet 

homme (vv. 32-33). Jésus a déjà été investi par l'Esprit Saint. Quand Jésus paraît pour la 

première fois dans le IVe évangile, il est montré dans l'acte de venir (avec détermination) ; 

ainsi s'accomplit l'annonce d'Isaïe : « Voici le Seigneur Dieu ! Avec vigueur il vient… » 
 

v. 29 -  et il dit « Voici l'Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » : La voix qui crie 

dans le désert désigne Celui qu'elle annonçait « Voici », ce qui implique une invitation à 

regarder (« Vois ici ! »). Isaïe annonçait à Israël que « son péché était remis » (Is 40,2)12 ; 

Jean proclame que va être « ôté » le péché du monde.  
 

Les juifs attendaient du Messie une intervention qui purifierait le peuple de ses péchés. Une 

différence cependant caractérise la parole du Précurseur : il parle non pas des péchés des 

hommes, mais du Péché du monde. La fonction du Christ n'est pas seulement de supprimer les 

péchés individuels, mais de mettre fin à l'empire du Péché. 
 

Quel est celui qui « ôte le péché » ? Spontanément on associe le pronom relatif « qui » à 

« agneau », mais le véritable auteur du pardon est Dieu en personne. Il faut donc comprendre : 

« Voici l'Agneau du Dieu qui ôte le péché du monde » ou plus précisément « Voici 

l'Agneau par lequel Dieu ôte le péché du monde » ? L’Agneau est l’instrument de Dieu. 
 

Qu'entend l'évangéliste par « agneau de Dieu » ? Nous devons retenir un sens messianique ; 

en effet, c'est sur la désignation de Jésus comme Agneau de Dieu que, après son entretien 

avec lui, André déclare à son frère Simon : « Nous avons trouvé le Messie » (Jn 1,41).  
 

                                                 
11 Une voix proclame : « Dans le désert, dégagez un chemin pour le Seigneur, nivelez dans la steppeune chaussée 

pour notre Dieu Que tout vallon soit relevé, que toute montagne et toute colline soit rabaissée,… » (Es 40,3 
12 « Réconfortez, réconfortez mon peuple […], proclamez à son adresse que sa corvée est remplie, que son 

châtiment est accompli, qu’il a reçu de la main du SEIGNEUR deux fois le prix de toutes ses fautes » (Es 40,2) 
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Comment justifier le choix du terme « agneau » ? Voici quelques explications usuelles 
 

1°) Selon une interprétation fort répandue, l'agneau de Dieu est identifié avec le Serviteur de 

Dieu annoncé en Is 53. De fait, dans la première leçon de catéchisme de l'Église naissante, 

celle de Philippe au ministre de la reine d'Éthiopie (Ac 8,26-35), le texte expliqué est le 

suivant : « Comme un agneau conduit à la boucherie, comme devant les tondeurs une brebis 

muette, il n'ouvre pas la bouche... Is 53,7 » Cependant, le rapprochement ne s'impose pas. 

Dans la prophétie, l'agneau isaïen expie ou « porte » le péché d'Israël, il ne l'ôte pas.  
 

2°) L'agneau de Dieu, c'est l'équivalent de l'agneau vainqueur de l'Apocalypse, dont la colère 

est redoutable (Ap 6,16) et qui va triompher des sept rois de la Bête : « Ceux-ci mèneront 

campagne contre l'Agneau, et l'Agneau les vaincra, car il est Seigneur des seigneurs et Roi 

des rois. (Ap 17,14). Il les conduira aux sources de la vie. (Ap 7,17) » 

Tel est bien le Messie violent et vainqueur dont rêvait le Baptiste selon la présentation 

synoptique. Mais nous ne pouvons pas nous en contenter. 
 

3°) Une troisième lecture, la plus courante, reconnaît dans l'Agneau de Dieu le véritable 

agneau pascal13. Cette identification repose sur la présentation chrétienne primitive du Christ 

« notre Pâque [qui] a été immolé » (1 Co 5,7), que la 1re lettre de Pierre a explicitée : « Vous 

avez été affranchis par un sang précieux, comme d'un agneau sans reproche et sans tache, le 

Christ. (1 P 1,19) » Il est difficile d'admettre que le texte attribue au Précurseur la 

compréhension anticipée du mystère pascal, d'autant que cela contredirait les évidences 

historiques fournies par la tradition synoptique : aux yeux du Baptiste, le Messie inaugure la 

fin des temps, et cela ne laisse point place pour le délai qu'impose une carrière impliquant 

persécution et mort. 

En évoquant l'agneau pascal, le Baptiste johannique n’annoncerait donc pas le mystère de la 

Croix, mais la délivrance que Dieu va opérer par cet homme, une délivrance dont la sortie 

d'Égypte était le prototype, sans qu'apparaisse aucune connotation sacrificielle. La Pâque est 

la fête annonciatrice de toute libération, actuelle et eschatologique. 
 

4°) Le terme « agneau » évoque de soi les sacrifices d'Israël, où le petit bétail était 

couramment utilisé aussi bien pour les rites de communion que pour ceux de réconciliation 

après le péché. L'agneau intervenait également dans le sacrifice quotidien au Temple. 

Jésus est bien l'« agneau » de Dieu, mais pas sur le même plan que les agneaux des sacrifices 

juifs : il l'est du fait que, à elle seule, sa venue supprime, de la part de Dieu, la nécessité des 

rites par lesquels, durant le temps de l'attente, Israël devait toujours à nouveau renouer son 

lien existentiel avec le SEIGNEUR. Sa venue abolit la nécessité du sacrifice des agneaux. Avec 

la présence du Messie la promesse du salut est devenue réalité, le péché de Jérusalem est 

remis, disait Is 40,2. Le Baptiste exprime en une image prégnante qu'avec Jésus, Dieu accorde 

la plénitude du pardon à Israël et au monde.  
 

Jean lui-même n'exerce-t-il pas son ministère « au-delà du Jourdain » et hors des institutions 

du Temple ? L’épisode des vendeurs chassés du sanctuaire (2,15) peut confirmer cette lecture.  
 

Par sa seule présence, Jésus inaugure une étape nouvelle dans la relation qui unit Dieu aux 

hommes ou, selon un terme théologique, une nouvelle économie de salut.

                                                 
13 Avec Jérôme, Augustin, Chrysostome..., Lagrange, Prat. L'agneau pascal est celui dont le sang aspergé sur les 

portes protégeait les Hébreux de l'Ange exterminateur. 
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Fiche 14 – Jean-Baptiste le dernier des prophètes de l’AT 
 

Les récits de l'enfance en Lc, mettent systématiquement en parallèle Jean le Baptiste et Jésus 

en marquant la subordination du premier au second. Le prélude de la mission comporte, 

comme chez Matthieu et Marc, la mission de Jean le Baptiste, le baptême de Jésus et sa 

victoire initiale sur le tentateur. Mais Luc y distingue nettement le temps de Jean, qui 

appartient encore à l'Ancien Testament, et celui de Jésus. Il marque la fin de la mission de 

Jean par son emprisonnement par Hérode (Lc 3,20) juste avant la mention du baptême de 

Jésus où il n’est pas précisé par qui il a été baptisé (Lc 3,21-22).  

 

Lc 3,19 Mais Hérode le tétrarque, qu'il blâmait au sujet d'Hérodiade, la femme de son 

frère, et de tous les forfaits qu'il avait commis, 20 ajouta encore ceci à tout le reste : il 

enferma Jean en prison. 

 

Lc veut ainsi indiquer que la mission de Jean et celle de Jésus représentent deux périodes 

distinctes de l'histoire du salut. Cette idée est aussi présente dans le récit de Marie visitant 

Elisabeth après l’annonciation. Ce récit de la rencontre des deux mères est en fait d’abord 

celui de la rencontre des deux enfants, Élisabeth dit à Marie ; « Car lorsque ta salutation a 

retenti à mes oreilles, voici que l'enfant a bondi d'allégresse en mon sein. » (Lc 1,44). Marie 

passera trois mois auprès de sa parente, jusqu’à la naissance du petit Jean-Baptiste avant 

de retourner chez elle (Lc 1,56). À la fin du chapitre 1, Luc en termine avec la jeunesse de 

Jean avant de revenir à la naissance de Jésus. 

 

Pour Luc, Jean-Baptiste appartient au temps de la première alliance, le temps de la Loi et des 

Prophètes. C’est un temps qui est fini. 

 

Lc 16,16 « La Loi et les Prophètes vont jusqu'à Jean, depuis lors, la bonne nouvelle du 

Royaume de Dieu est annoncée et tout homme déploie sa force pour y entrer. » 

 

Jean-Baptiste, aux pharisiens et saducéens en Matthieu ou aux foules en Luc, avait présenté le 

Messie comme un juge implacable bien éloigné de ce qui sera révélé en Jésus, un Messie 

plein de douceur et de miséricorde : « Mt 3,8 Engeance de vipères, qui vous a montré le 

moyen d'échapper à la colère qui vient ?  8 Produisez donc du fruit qui témoigne de votre 

conversion ; 9 et ne vous avisez pas de dire en vous-mêmes : "Nous avons pour père 

Abraham". Car je vous le dis, des pierres que voici, Dieu peut susciter des enfants à 

Abraham. 10 Déjà la hache est prête à attaquer la racine les arbres ; tout arbre donc qui ne 

Produit pas de bon fruit va être coupé et jeté au feu. » En cela Jean reste un prophète de 

l’ancien monde bien éloigné du véritable royaume de Dieu 

  

À cause de son message radical et intransigeant, il n’est pas surprenant qu’en prison, il se 

mette à douter, en prenant connaissance des actes et des messages prodigués par Jésus, Il se 

pose la question : « Ce Jésus est-il bien le Messie-juge attendu, ou bien ce Messie est-il 

encore à venir ? ».  Cette scène est racontée par l’évangéliste Matthieu comme suit (TOB) 

 

Mt 11,2 Or Jean, dans sa prison, avait entendu parler des œuvres du Christ. Il lui envoya 

demander par ses disciples : 3 « Es-tu "Celui qui doit venir" ou devons-nous en attendre 

un autre ? » 4 Jésus leur répondit : « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et 

voyez : 5 les aveugles retrouvent la vue et les boiteux marchent droit, les lépreux sont 

purifiés (Es 35,5-6) et les sourds entendent (Es 29,18), les morts ressuscitent (Es 26,19) 

et la Bonne Nouvelle est annoncée aux pauvres (Es 61,1) ; 6 et heureux celui qui ne 

tombera pas à cause de moi ! » 
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7 Comme ils s'en allaient, Jésus se mit à parler de Jean aux foules : « Qu'êtes-vous allés 

regarder au désert ? Un roseau agité par le vent ? 8 Alors, qu'êtes-vous allés voir ? Un 

homme vêtu d'habits élégants ? Mais ceux qui portent des habits élégants sont dans les 

demeures des rois. 9 Alors qu'êtes-vous allés voir ? Un prophète ? Oui, je vous le 

déclare, et plus qu'un prophète. 10 C'est celui dont il est écrit : Voici, j'envoie mon 

messager en avant de toi il préparera ton chemin devant toi. 11 En vérité, je vous le 

déclare, parmi ceux qui sont nés d'une femme, il ne s'en est pas levé de plus grand que 

Jean le Baptiste ; et cependant, le plus petit dans le Royaume des cieux est plus grand 

que lui. 12 Depuis les jours de Jean le Baptiste jusqu'à présent, le Royaume des cieux est 

assailli avec violence ; ce sont des violents qui l'arrachent. 13 Tous les prophètes en 

effet, ainsi que la loi, ont prophétisé jusqu'à Jean. 14 C'est lui, si vous voulez bien 

comprendre, l'Élie qui doit revenir. 15 Celui qui a des oreilles, qu'il entende !  

 

Jésus demande aux disciples de Jean de lui porter le témoignage de ce qu’ils ont vu et 

entendu, preuve que Jésus accomplit la prophétie d’Esaïe : « les aveugles retrouvent la vue, 

les boiteux marchent droit, les lépreux sont purifiés, etc. » 

 

La mise en garde « heureux celui qui ne tombera pas à cause de moi ! », pour rude qu’elle 

puisse être ressentie est au contraire une invitation faite à Jean de tenir bon. Jésus n’est pas un 

Messie qui juge. Le jugement s’opère de lui-même par la prise de position pour ou contre 

Jésus. 

 

Les disciples partis, Jésus se met à faire l’éloge de Jean-Baptiste devant la foule. Il lui dit que 

parmi ceux qui sont nés d'une femme, il ne s'est pas levé de plus grand prophète que Jean-

Baptiste et, mieux encore, que Jean est plus qu’un prophète. Il est celui qui a permis la venue 

du royaume de Dieu 

 

Mais entre Jésus et lui il y a une grande distance. Jean ne pourra pas être témoin de la mort et 

de la résurrection du Christ car lui-même va être prochainement mis à mort. Le Royaume est 

inauguré en Jésus. Jean est demeuré sur le seuil. De lui à Jésus et à ses disciples, il y a la 

rupture d’une nouveauté radicale. Jean est le plus grand dans l’ancien monde de la religion 

juive. Mais dans le royaume des cieux qui est le plus grand ? C’est la question que les 

disciples de Jésus lui posent en Mt 18,16. Et Jésus appelant un enfant et le plaçant au milieu 

d’eux de dire « Celui-là qui se fera comme cet enfant, voilà le plus grand dans le royaume des 

cieux ! » Or que vient de faire cet enfant : il vient de répondre positivement à l’appel de Jésus  

 

« Depuis les jours de Jean le Baptiste jusqu'à présent, le Royaume des cieux est assailli avec 

violence ; ce sont des violents qui l'arrachent. » Déjà Jean-Baptiste, le précurseur subit la 

violence du monde politique. Par sa venue, le Royaume de Dieu suscite la violence.  Au 

moment où les évangiles voient le jour, les chrétiens ont déjà connu la persécution. Nous 

assistons au combat impitoyable entre le royaume de Dieu et l’empire du mal
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Fiche 15 – Jean-Baptiste le nouvel Élie 
 
En Israël au Ier siècle, le culte de la Torah et l'admiration pour Moïse avaient éclipsé les 

grands prophètes. Ceux-ci étaient pieusement dénombrés et relégués dans un passé qui était 

clos depuis près de 400 ans. Ils avaient apparemment échoué, tandis que les rabbins 

maintenaient l'authenticité de la Loi. Seul Élie conserve une place à part, car il doit revenir à 

la fin des temps comme précurseur du Messie ; encore lui assigne-t-on, entre autres, le rôle de 

résoudre les questions juridiques demeurées insolubles.  

Cette constatation met en relief la nouveauté chrétienne qui donne tant d'importance aux 

prophètes. Jésus avait reproché aux scribes, tout comme aux pharisiens, leur casuistique 

souvent coupable ; il avait surtout montré comment la Loi devait être « gardée », à savoir par 

la fidélité aux commandements de Jésus lui-même. En outre, la transmission de ces 

commandements n'était plus assurée simplement par quelque « répétition » littérale, mais par 

l'Esprit Saint qui se chargeait de raviver le souvenir et d'actualiser le temps passé. 
 

"Élie" vient de l’hébreu éliyyâhû : « Yahweh est Dieu ». Prophète du IXe s. av. J.C. 

dont l’histoire et les œuvres sont racontées aux livres des Roi de 1 R,1 à 2 R 2,18. C’est un 

personnage populaire dans le judaïsme, à cause de son intransigeance dans la foi et de 

l'efficacité de sa prière.  

Comme il avait été emporté au ciel au lieu de mourir, on attendait son retour comme 

précurseur du Messie 

 

C’est un personnage populaire dans le judaïsme 

 Au livre du Siracide : Si 48, 1 Le prophète Élie surgit comme un feu, sa parole brûlait comme 

une torche. 2 Il fit venir la famine sur Israël, et, dans son ardeur, les réduisit à un petit nombre. 
3 Par la parole du Seigneur, il retint les eaux du ciel, et à trois reprises il en fit descendre le  

feu. 4 Comme tu étais redoutable, Élie, dans tes prodiges ! Qui pourrait se glorifier d’être ton 

égal ? 5 Toi qui as réveillé un mort et, par la parole du Très-Haut, l’as fait revenir du séjour 

des morts ; 6 toi qui as précipité des rois vers leur perte, et jeté à bas de leur lit de glorieux 

personnages ; 7 toi qui as entendu au Sinaï des reproches, au mont Horeb des décrets de 

châtiment ; 8 toi qui as donné l’onction à des rois pour exercer la vengeance, et à des 

prophètes pour prendre ta succession ; 9 toi qui fus enlevé dans un tourbillon de feu par un 

char aux coursiers de feu ; 10 toi qui fus préparé pour la fin des temps, ainsi qu’il est écrit, afin 

d’apaiser la colère avant qu’elle n’éclate, afin de ramener le cœur des pères vers les fils et de 

rétablir les tribus de Jacob… 11 heureux ceux qui te verront, heureux ceux qui, dans l’amour, 

se seront endormis ; nous aussi, nous posséderons la vraie vie. 
 

On attendait son retour comme précurseur du Messie 

Le prophète Malachie (Ml 3,23) : 23 Voici que je vais vous envoyer Élie le prophète, avant 

que vienne le jour du Seigneur, jour grand et redoutable. 24 Il ramènera le cœur des pères vers 

leurs fils, et le cœur des fils vers leurs pères, pour que je ne vienne pas frapper d’anathème le 

pays ! 
 

Dans sa lettre, Jacques invite à prier (Jc 5,17-18) : 17 Le prophète Élie n’était qu’un homme 

pareil à nous ; pourtant, lorsqu’il a prié avec insistance pour qu’il ne pleuve pas, il n’est pas 

tombé de pluie sur la terre pendant trois ans et demi ; 18 puis il a prié de nouveau, et le ciel a 

donné la pluie, et la terre a fait germer son fruit. 
 

Jésus en croix s’écrie « Eli, Eli, lema sabapthani » Mt 27,47.49 (= Mc 15,35s) :  27,47 L’ayant 

entendu, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient : « Le voilà qui appelle le prophète 

Élie ! » 49 Les autres disaient : « Attends ! Nous verrons bien si Élie vient le sauver. » 

Élie était, avec Moïse, aux côtés de Jésus transfiguré Mt 17,3s (= Mc 9,4s = Lc 9,30.33) : 
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Selon les évangélistes Marc et Matthieu, on crut reconnaître Élie en Jean-Baptiste :  
 

Dans une déclaration de Jésus à propos de Jean-Baptiste (Mt 11,13-14 ) :  13 Tous les 

Prophètes, ainsi que la Loi, ont prophétisé jusqu’à Jean. 14 Et, si vous voulez bien 

comprendre, c’est lui, le prophète Élie qui doit venir. 

Dans un dialogue de Jésus avec ses disciples sur Elie Mt 17,10-12 (= Mc 9,11-13) : Mt 

17,10 Les disciples interrogèrent Jésus : « Pourquoi donc les scribes disent-ils que le prophète 

Élie doit venir d’abord ? » 11 Jésus leur répondit : « Élie va venir pour remettre toute chose à 

sa place. 12 Mais, je vous le déclare : Élie est déjà venu ; au lieu de le reconnaître, ils lui ont 

fait tout ce qu’ils ont voulu. Et de même, le Fils de l’homme va souffrir par eux. » 13 Alors les 

disciples comprirent qu’il leur parlait de Jean le Baptiste. 

 

D’autre part Matthieu et Marc présentent Jean-Baptiste avec un vêtement de poil de chameau 

et une ceinture de cuir autour des reins, se nourrissant de sauterelles et de miel sauvage (Mt 

3,4 = Mc 1,6). Il s’agit là du costume habituel des prophètes, en particulier d’Élie (2 R 1,8) 

 

Selon l’évangéliste Jean, Jean Baptiste lui-même dénia cette identification avec Élie. De 

Jérusalem, les autorités juives envoient des prêtres pour enquêter sur l’activité du Baptiste. 

Parmi les questions qu’ils lui posent :  Jn 1, 21 « Alors qu’en est-il ? Es-tu le prophète 

Élie ? » Il répondit : « Je ne le suis pas. – Es-tu le Prophète annoncé ? » Il répondit : 

« Non. » […] 25 Ils lui posèrent encore cette question : « Pourquoi donc baptises-tu, si tu 

n’es ni le Christ, ni Élie, ni le Prophète ? » 

 

Selon l’évangile de Luc, c’est plutôt Jésus qui est identifié au prophète Élie. 

 

Jésus demande : « Qui suis-je aux yeux des hommes ? » Mt 16,14 (= Mc 8,8 ; = Lc 9, 19) :  

Mt 16,14 Ils répondirent : « Pour les uns, Jean le Baptiste ; pour d’autres, Élie ; pour d’autres 

encore, Jérémie ou l’un des prophètes. » 

 

Hérode s’interroge sur Jésus Lc 9,7-9 (= Mc 6,5 ) : Lc 9, 7 Hérode, qui était au pouvoir en 

Galilée, entendit parler de tout ce qui se passait et il ne savait que penser. En effet, certains 

disaient que Jean le Baptiste était ressuscité d’entre les morts. 8 D’autres disaient : « C’est le 

prophète Élie qui est apparu. » D’autres encore : « C’est un prophète d’autrefois qui est 

ressuscité. » 9 Quant à Hérode, il disait : « Jean, je l’ai fait décapiter. Mais qui est cet homme 

dont j’entends dire de telles choses ? » Et il cherchait à le voir. 

 

Au mauvais accueil en Samarie, Jacques et Jean réagissent (Lc 9,54) : 54 Voyant cela, les 

disciples Jacques et Jean dirent : « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions qu’un feu tombe du 

ciel et les détruise ? ». C’est le châtiment qu’Élie avait infligé à ses adversaires (2 R 1,10.12) 

 

Par nombre d’allusion, Luc indique que l’activité du Christ assume celle d’Élie. 

 

1. Résurrection d’un jeune homme à Naïn (Lc 7,11-17) : à comparer avec la résurrection du 

fils de la veuve de Sarepta en 1 R 17, 17-24 (Ils se rendent à la ville ; Ils y rencontrent une 

veuve ; ayant un fils unique mort ou vient de mourir ; ils le réaniment ; Ils le rendent à la 

mère) 

2. Tout quitter pour suivre Jésus (Lc 9,59-60) : comparer avec 1 R 19, 19-24 l’appel d’Élisée 

3. La prière au mont des Oliviers (Lc 22,43) : Alors lui apparut du ciel un ange qui le 

réconfortait évoque l’épisode du découragement d’Élie, réconforté par un ange en 1 R 19, 4-8 

4. l’ascension de Jésus (Lc 24,51) : à comparer avec 2 R 2, 6-15 le récit de l’ascension d’Élie
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Fiche 16 – Annonciation à Zacharie, évocation de l’AT  
(Lc 1,5-25.57-66.80) 

Source : Raymond E. Brown, Lire les Évangiles au temps de l’Avent et à Noël, Cerf 2008, 

p.49-57 

 

Lc 1,5-25 - Annonce de la naissance de Jean le Baptiste 

 
5 Il y avait au temps d'Hérode, roi de Judée, un prêtre nommé Zacharie, de la classe d’Abia ; 

sa femme appartenait à la descendance d'Aaron et s'appelait Elisabeth. 6 Tous deux étaient 

justes devant Dieu et ils suivaient tous les commandements et observances du Seigneur d'une 

manière irréprochable. 
7 Mais ils n'avaient pas d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile et ils 

étaient tous deux avancés en âge. 8 Vint pour Zacharie le temps d'officier devant Dieu selon le 

tour de sa classe ; 9 suivant la coutume du sacerdoce, il fut désigné par le sort pour offrir 

l'encens à l'intérieur du sanctuaire du Seigneur. 10 Toute la multitude du peuple était en prière 

au-dehors à l'heure de l'offrande de l'encens. 11 Alors lui apparut un ange du Seigneur, debout 

à droite de l'autel de l'encens. 12 A sa vue, Zacharie fut troublé et la crainte s'abattit sur lui. 
13 Mais l'ange lui dit : « Sois sans crainte, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme 

Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. 14 Tu en auras joie et allégresse 

et beaucoup se réjouiront de sa naissance. 15 Car il sera grand devant le Seigneur ; il ne boira 

ni vin ni boisson fermentée et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. 16 Il 

ramènera beaucoup des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu ; 17 et il marchera par devant sous le 

regard de Dieu, avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour ramener le cœur des pères vers leurs 

enfants (Ml 3,23) et conduire les rebelles à penser comme les justes, afin de former pour le 

Seigneur un peuple préparé. (Es 40,3) » 18 Zacharie dit à l'ange : « À quoi le saurai-je ? Car je 

suis un vieillard et ma femme est avancée en âge. » 19 L'ange lui répondit : « Je suis Gabriel 

qui me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne 

nouvelle. 20 Eh bien, tu vas être réduit au silence et tu ne pourras plus parler jusqu'au jour où 

cela se réalisera, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps » 
21 Le peuple attendait Zacharie et s'étonnait qu'il s'attardât dans le sanctuaire. 22 Quand il 

sortit, il ne pouvait leur parler et ils comprirent qu'il avait eu une vision dans le sanctuaire ; il 

leur faisait des signes et demeurait muet. 23 Quand prit fin son temps de service, il repartit 

chez lui. 24 Après quoi Elisabeth, sa femme, devint enceinte ; cinq mois durant elle s'en 

cacha ; elle se disait : 25 « Voilà ce qu'a fait pour moi le Seigneur au temps où il a jeté les yeux 

sur moi pour mettre fin à ce qui faisait ma honte devant les hommes. » 

 

En Luc, non seulement l'Annonciation de la conception du Baptiste précède celle de Jésus, 

mais la naissance du Baptiste (saluée par le cantique de Zacharie) précède la naissance de 

Jésus (saluée par le cantique de Syméon). Ce parallélisme soigneusement organisé a souvent 

été comparé à un diptyque avec ses deux panneaux peints, face à face. 

 

L'annonciation et la naissance, 

L'Ancien Testament parle de plusieurs femmes stériles qui purent finalement attendre un 

enfant grâce à une intervention divine ; mais l'Ancien Testament ne connaît qu'un seul 

exemple d'un couple dans lequel l'homme et la femme sont trop âgés pour concevoir un 

enfant : il s'agit d'Abraham et de Sara. La volonté de Luc de faire un parallèle entre les deux 

couples de parents ressort clairement de la réponse de Zacharie à l'ange quand il apprend la 

nouvelle de la conception : « À quoi le saurai-je ? » , ce qui est une citation littérale de la 

réponse d'Abraham à une révélation divine en Gn 15,8. Et quand Élisabeth se réjouit avec ses 

voisins qui ont appris la bonne nouvelle de sa grossesse (1,58), elle fait écho à Sara qui « rit » 

comme tous ceux qui apprendront la bonne nouvelle qui la concerne (Gn 21,6). 
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Mais l'art de Luc va plus loin encore : Il trace un portrait de Zacharie et Élisabeth qui fait 

penser à un autre couple de parents de l'Ancien Testament dont le désir d'avoir un enfant fut 

comblé par Dieu, Elqana et Anne, les parents de Samuel. En effet, l'ouverture du récit de Luc 

en 1, 5 « Il y avait [...] un prêtre nommé Zacharie [...] sa femme [...] s'appelait Élisabeth », 

évoque fortement l'ouverture du premier livre de Samuel (1,1-2) : « Il y avait un homme [...] 

Il s'appelait Elqana [...] Il avait deux femmes, l'une s'appelait Anne [...] ». La révélation à 

Anne qu'elle va donner naissance à Samuel vient par le prêtre Éli, pendant sa visite annuelle 

au sanctuaire pour offrir un sacrifice (1 S 1,3.17), tout comme la naissance à venir est révélée 

au prêtre Zacharie dans le sanctuaire du Temple de Jérusalem. Dans les deux histoires, 

l'enfant à naître ne boira ni vin ni boisson fermentée (Lc 1,15 ; 1 S 1,9-15) et sera donc un 

nazir, voué au Seigneur (Nb 6, 1-21). Le Magnificat, de Lc 1, 46-55, fait beaucoup penser au 

Cantique d'Anne en 1 S 2,1-1014.  

 

Alors que l'histoire d'Abraham et Sara appartient à la Loi, celle de Samuel appartient aux 

Prophètes.  

 

Luc garde sa technique d'écho aux Écritures d'Israël de façon encore plus théâtrale avec 

l'apparition de l'ange qui se présente lui-même comme étant Gabriel. Dans la collection des 

Écritures canoniques, après la Loi et les Prophètes, il y a les Écrits, parmi lesquels est classé 

le livre de Daniel. C'est le seul livre de l'Ancien Testament où figure Gabriel, et son 

apparition, chez Luc (1, 22) comme dans le livre de Daniel (six fois dans les chapitres 9-10), y 

est appelée une vision. Chez l'un comme chez l'autre (Lc 1,10-11 ; Dn 9,20-21), Gabriel 

apparaît, à l'heure d'une prière liturgique, à quelqu'un qui priait dans la détresse (Lc 1, 13 ; Dn 

9, 20) ; chez l'un comme chez l'autre, celui qui a la vision a peur, Gabriel lui dit de ne pas 

avoir peur et éventuellement le frappe de mutisme Lc 1,12-13.20.22 ; Dn 10, 8.12.15). Il n'est 

donc guère douteux que l'intention de Luc est que nous voyions le parallélisme entre 

l'apparition de Gabriel à Daniel et son apparition à Zacharie.  

 

Nous avons vu Zacharie décrit de façon à nous faire penser à Abraham, le premier patriarche, 

lui-même décrit dans le premier livre de l'Écriture. Zacharie rencontre maintenant Gabriel, 

l'ange de la fin des temps. La description de Gabriel appartient à un livre de la dernière partie 

des Écritures hébraïques, peut-être même fut-il le dernier à être écrit. Luc couvre le temps des 

relations de Dieu avec Israël avec sa rencontre entre un Zacharie qui fait penser à Abraham et 

à Gabriel, le dernier messager qui mène l'histoire à sa fin.  

 

Luc exprime sa façon de voir en une parole célèbre de Jésus : « La Loi et les Prophètes vont 

jusqu'à Jean ; depuis lors, la bonne nouvelle du Royaume de Dieu est annoncée. » (Lc 16,16) 

Ces premiers chapitres de Luc sont un pont entre l'époque de la Loi et des Prophètes et 

l'époque de la proclamation du Royaume par Jésus. Éléments de ce pont, les parents du 

Baptiste, parallèles à Abraham et Sara ainsi qu'aux parents de Samuel, appartiennent à la Loi 

et aux Prophètes, fidèles qu'ils sont à tous les commandements de la Loi (1,6) et eux-mêmes 

prophètes (1,41.67). Mais le Baptiste appartient quant à lui à l'époque de Jésus ; en 

conséquence, la description de l'enfant est une anticipation des descriptions que l'on trouvera 

dans les récits évangéliques du ministère public de Jésus. L'annonce de sa conception est 

même décrite comme une « bonne nouvelle », c'est-à-dire l'Évangile, en 1, 19. 

                                                 
14 Le parallélisme avec l'histoire de Samuel se poursuit en Lc 2 avec la présentation au Temple et l'accueil d'une 

femme nommée Anne. 
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Fiche 17 – La mort de Jean-Baptiste préfigure celle du Christ 
 

Source : René Girard, Le Bouc émissaire, éd. Grasset1982, Ch. XI, P. 181-211  
René Girard, Je vois Satan tomber comme l’éclair, éd. Grasset, 1999, Ch. II 

 

Hérode et Jésus (Mt 14,1-2 ; Lc 9,7-9) 

Mc 6,14 Le roi Hérode entendit parler de Jésus, car son nom était devenu célèbre. On disait : « 

 ean le Baptiste est ressuscité des morts ; voilà pourquoi le pouvoir de faire des miracles agit 

en lui. » 15 D'autres disaient : « C'est Élie. » D'autres disaient : « C'est un prophète semblable à 

l'un de nos prophètes. » 16 En entendant ces propos, Hérode disait : « Ce Jean que j'ai fait 

décapiter, c'est lui qui est ressuscité. » 

 

Mort de Jean le Baptiste (Mt 14,3-12 ; Lc 3,19-20) 

Mc 6,17 En effet, Hérode avait fait arrêter Jean et l'avait enchaîné en prison, à cause 

d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe, qu'il avait épousée. 18 Car Jean disait à Hérode : 

« Il ne t'est pas permis de garder la femme de ton frère. » 19 Aussi Hérodiade le haïssait et 

voulait le faire mourir, mais elle ne le pouvait pas, 20 car Hérode craignait Jean, sachant que 

c'était un homme juste et saint, et il le protégeait. Quand il l'avait entendu, il restait fort 

perplexe ; cependant il l'écoutait volontiers.  
21 Mais un jour propice arriva lorsque Hérode, pour son anniversaire, donna un banquet à ses 

dignitaires, à ses officiers et aux notables de Galilée. 22 La fille de cette Hérodiade vint 

exécuter une danse et elle plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille : 

« Demande-moi ce que tu veux et je te le donnerai. » 23 Et il lui fit ce serment : « Tout ce que 

tu me demanderas, je te le donnerai, serait-ce la moitié de mon royaume. »  24 Elle sortit et dit 

à sa mère : « Que vais-je demander ? » Celle-ci répondit : « La tête de Jean le Baptiste. » 25 En 

toute hâte, elle rentra auprès du roi et lui demanda : « Je veux que tu me donnes tout de suite 

sur un plat la tête de Jean le Baptiste. » 26 Le roi devint triste, mais à cause de son serment et 

des convives il ne voulut pas lui refuser. 27 Aussitôt le roi envoya un garde avec l'ordre 

d'apporter la tête de Jean. Le garde alla le décapiter dans sa prison, 28 il apporta la tête sur un 

plat, il la donna à la jeune fille [à la fillette BJ], et la jeune fille la donna à sa mère. 29 Quand 

ils l'eurent appris, les disciples de Jean vinrent prendre son cadavre et le déposèrent dans un 

tombeau. 

 

Hérode Antipas gouverne la Galilée et la Pérée de l'an 4 av. J.C. à l'an 39 ap. J.C. Hérode 

Antipas, que Mc appelle roi, avait pour titre officiel celui de tétrarque. 

 

On a une insertion de deux récits : celui-ci est inséré, dans le récit de la mission des Douze15. 

L'énumération de diverses opinions sur Jésus, vv. 14-16, veut mettre en relief le caractère 

unique de la personne et de la mission de Jésus telles qu'elles se révéleront à la suite de ce 

récit qui préfigure la passion du Christ. 

 

D'après l’historien Flavius Josèphe, Hérode Antipas fit disparaître Jean, emprisonné dans la 

forteresse de Machéronte pour des motifs politiques, et sa défaite devant Arétas, le roi des 

Nabatéens, dont il avait répudié la fille pour épouser Hérodiade, fut considérée comme un 

châtiment de Dieu pour le meurtre de Jean-Baptiste. Hérodiade était l'épouse d'un demi-frère 

d'Hérode Antipas, appelé Hérode Philippe16, et vivant à Rome. 

 

Hérode avait fait emprisonner Jean-Baptiste, pour le protéger d’Hérodiade, semble-t-il, autant 

et plus que pour châtier son audace.  

                                                 
15 Le procédé d'insertion d'un récit dans un autre se trouve en Mc 3,20-35 ; 5,21-43 ; 6,7-33 ; 11,11-21, 14,1-11. 
16 Marc l’appelle simplement Philippe. Avec Hérodiade ils eurent une fille Salomé, la danseuse de ce récit 
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En réalité il s’agit de frères ennemis. La preuve qu'Hérode désire avant tout triompher de son 

frère c'est qu'une fois possédée, Hérodiade perd toute influence directe sur son époux. Elle ne 

peut même pas obtenir de lui qu'il fasse mourir un insignifiant petit prophète.  

 

Mim2tisme du désir et rivalité mimétique : En imitant le désir de mon frère, je désire ce qu'il 

désire, nous nous empêchons mutuellement de satisfaire notre désir commun. Plus la 

résistance s'accroît de part et d'autre, plus le désir se renforce, plus le modèle se fait obstacle, 

plus l'obstacle se fait modèle, si bien qu'en fin de compte, le désir ne s'intéresse plus qu'à ce 

qui le contrecarre. Il ne s'éprend que des obstacles par lui-même suscités. Jean-Baptiste est cet 

obstacle, inflexible, inaccessible à toute tentative de corruption, et c'est cela qui fascine 

Hérode et plus encore Hérodiade. (René Girard) 

 

La fille d'Hérodiade est une enfant. L'original grec ne la désigne pas du mot kore, jeune fille, 

mais du diminutif korasion, qui signifie petite fille. La Bible de Jérusalem traduit 

correctement par fillette. Il faut oublier la conception qui fait de Salomé une professionnelle 

de la séduction.  

 

Salomé n'a pas de désir à formuler. C’est le désir de sa mère qui devient le sien. Le fait que le 

désir de Salomé soit tout entier copié sur un autre désir n'enlève rien à son intensité, bien au 

contraire l'imitation est plus frénétique encore que l'original. 

 

Matthieu a supprimé l'échange de la mère et de la fille. Il nous dit simplement que la fille est 

« endoctrinée » par la mère, et c'est là l'interprétation correcte de ce qui se passe chez Marc, 

mais elle nous fait perdre le spectacle saisissant d'une Salomé métamorphosée d'un seul coup, 

mimétiquement, en une seconde Hérodiade. 

 

Jean-Baptiste devient d'abord le scandale d'Hérodiade, puis celui de Salomé, et Salomé, par la 

puissance de son art, transmet le scandale à tous les spectateurs. Elle rassemble tous les désirs 

en un faisceau qu'elle dirige vers la victime choisie pour elle par Hérodiade.  

 

Dire que la danse plaît non seulement à Hérode mais à tous ses convives c'est dire qu'ils 

épousent tous le désir de Salomé. Le "oui" collectif à la décollation franc. 

  

Les mots mêmes de Salomé sont ceux d'Hérodiade. Salomé n'y ajoute qu'une chose et c'est 

l'idée du plat. « Je veux, dit-elle, qu'on m'apporte la tête de Jean-Baptiste sur un plat. » Or 

quand Hérodiade répond à sa fille : « La tête de Jean-Baptiste », elle ne songe pas à la 

décollation. En français comme en grec, demander la tête de quelqu'un, c'est exiger qu'il 

meure, un point c'est tout. Salomé prend sa mère au mot et comme cette tête fraîchement 

coupée il faudra bien la déposer quelque part, le plus raisonnable est de la poser sur un plat. 
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Fiche 18 – Rivalités entre disciples de Jean et de Jésus 
Source : Raymond E. Brown, La communauté du disciple bien-aimé, cerf 2002, p.76-78 
 

Jean dépeint les premiers qui suivirent Jésus comme des disciples de Jean-Baptiste, et le 

mouvement johannique lui-même peut avoir eu ses racines parmi de tels disciples, 

spécialement le disciple bien-aimé. Il est surprenant de trouver dans le quatrième évangile un 

si grand nombre d'énoncés négatifs concernant Jean-Baptiste : 

• Il n'est pas la lumière (Jn 1,6-8) : 6 Il y eut un homme, envoyé de Dieu ; son nom était Jean. 
7 Il vint en témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. 8 I1 

n'était pas la lumière mais il devait rendre témoignage à la lumière. 

• Il n'a pas précédé Jésus (Jn 1,15.30) : 15 Jean lui rend témoignage et proclame : « Voici 

celui dont j'ai dit : après moi vient un homme qui m'a devancé, parce que, avant moi, il 

était. » […] 30 C'est de lui que j'ai dit : "Après moi vient un homme qui m'a devancé, parce 

que, avant moi, il était". 

• Il n'est ni le Messie, ni Elie, ni le prophète (Jn 1,19-20 ; 3,28) : 19 Et voici quel fut le 

témoignage de Jean lorsque, de Jérusalem, les Juifs envoyèrent vers lui des prêtres et des 

lévites pour lui poser la question : « Qui es-tu ? » 20 Il fit une déclaration sans restriction, 

il déclara : « Je ne suis pas le Christ. » […] 28 Vous-mêmes, vous m'êtes témoins que j'ai 

dit : "Moi, je ne suis pas le Christ, mais je suis celui qui a été envoyé devant lui.,," 

• Il n'est pas l'Époux (3,29 :  Celui qui a l'épouse est l'époux ; quant à l'ami de l'époux, il se 

tient là, il l'écoute, et la voix de l'époux le comble de joie. Telle est ma joie, elle est 

parfaite. 

• Il doit diminuer tandis que Jésus doit croître (Jn 3,30 ) : « I1 faut qu'il grandisse et que moi, 

je diminue. » 

• Il n'a jamais fait de miracles (Jn 10,41) : Beaucoup vinrent à lui et ils disaient : « Jean 

certes n'a opéré aucun signe, mais tout ce qu'il a dit de cet homme était vrai. »  
 

La convergence de ces traits convient à l'ensemble du ministère de Jean-Baptiste : il apparaît 

comme celui d'un homme qui rend témoignage à Jésus et le révèle à Israël (1,29-34 ; 5,33), 

bien que Jésus n'ait pas eu besoin d'un tel témoignage (5,34). Tout cela s'éclaire quand nous 

entendons en 3,22-26 que quelques disciples de Jean-Baptiste ne suivaient pas Jésus (ce qui 

contraste avec 1,35-37) et s'opposaient jalousement à ceux qui en grand nombre s'attachaient à 

lui. Si nous lisons l'Évangile comme une autobiographie de la communauté johannique, ce 

qu'il est partiellement, nous sommes amenés à soupçonner qu'elle avait affaire à de tels 

disciples et que les négations concernant Jean-Baptiste doivent se comprendre comme une 

réfutation dirigée contre eux. 
 

Sans vouloir exagérer le motif anti-baptiste dans l'interprétation du quatrième évangile, nous 

devons remarquer qu’aucun Évangile synoptique ne présente une attitude aussi circonspecte 

vis-à-vis de Jean-Baptiste ni une telle série de négations. Bien plus, nous avons un autre 

témoignage de disciples de Jean-Baptiste qui n'ont pas immédiatement suivi Jésus. La scène 

commune à Matthieu (11,2-16) et à Luc (7,18-23), où Jean-Baptiste envoie quelques-uns de 

ses disciples demander à Jésus : « Es-tu celui qui doit venir ? » suggère qu'il y eut des 

difficultés au sujet de Jésus parmi les partisans de Jean-Baptiste17. 
 

 Dans Actes 18,24-19,7, Luc nous parle d'Apollos et d'un groupe de douze qui, à Éphèse – le 

lieu traditionnel pour la composition du quatrième évangile –, n'avaient reçu que le baptême 

de Jean. Apollos croyait déjà en Jésus, mais les autres avaient besoin d'être instruits (Ac 19,4). 

                                                 
17Dans les Reconnaissances pseudo-clémentines, ouvrage du IIIe siècle, puisé à des sources plus anciennes, on 

nous dit que les sectateurs de Jean-Baptiste prétendaient que leur maître, et non Jésus, était le Messie. Ce 

témoignage limité, quoique non probant, rend pour le moins admissible que la communauté johannique fût en 

conflit avec les disciples non chrétiens de Jean-Baptiste 
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En tout cas, le groupe de Jean-Baptiste était encore actif dans l'histoire johannique au temps 

de la rédaction évangélique. Les négations relatives à Jean-Baptiste ne se trouvent pas 

uniquement dans les chapitres d'ouverture qui reflètent les origines de la communauté. Jean se 

donne bien de la peine en 10,40-42, pour revenir à Jean-Baptiste à la fin du ministère : c'est un 

vrai témoin de Jésus mais il ne pouvait pas faire de miracles comme Jésus. Beaucoup de 

spécialistes pensent que le prologue est une addition tardive à l'Évangile ; s'ils ont raison, on a 

souci, même à ce stade tardif, de s'opposer aux exagérations au sujet de Jean-Baptiste. 
 

 

Ac 18,24-25 - Apollos à Ephèse et à Corinthe 

24 Un Juif nommé Apollos, originaire d’Alexandrie, était arrivé à Éphèse. C’était un homme 

savant, versé dans les Écritures.  25 Il avait été informé de la Voie du Seigneur et, l’esprit plein 

de ferveur, il prêchait et enseignait exactement ce qui concernait Jésus, tout en ne connaissant 

que le baptême de Jean.  

 

Ac 19,1-7 - L'arrivée de Paul à Éphèse 
1 Ce fut pendant le séjour d'Apollos à Corinthe que Paul arriva à Ephèse en passant par le 

haut-pays. Il y trouva quelques disciples 2 et leur demanda : « Avez-vous reçu l'Esprit Saint, 

quand vous êtes devenus croyants ? — Mais, lui répondirent-ils, nous n'avons même pas 

entendu parler d'Esprit Saint ! » 3 Paul demanda : « Quel baptême, alors, avez-vous reçu ? » 

Ils répondirent : « Le baptême de Jean. » 4 Paul reprit : « Jean donnait un baptême de 

conversion et il demandait au peuple de croire en celui qui viendrait après lui, c'est-à-dire en 

Jésus. » 5 Ils l'écoutèrent et reçurent le baptême au nom du Seigneur Jésus.6 Paul leur imposa 

les mains et l’Esprit Saint vint sur eux : ils parlaient en langues et prophétisaient. 7 Il y avait 

en tout environ douze personnes. 
 

Le fait qu'ils soient réfutés dans l'Évangile, non par une attaque directe contre eux dénoncés 

comme des non-croyants, mais à travers une minutieuse mise au point d'une fausse majoration 

de Jean-Baptiste, peut signifier que les chrétiens johanniques gardaient encore l'espoir de leur 

conversion, espoir que rendait plausible la scène des Actes évoquée plus haut. L'incident 

rapporté en Jean 3,22-26 suppose que les disciples non croyants de Jean-Baptiste portaient 

envie à Jésus et étaient jalousement attachés aux prérogatives de leur maître ; toutefois il ne 

les dépeint pas comme haïssant Jésus à la manière des Juifs et du monde.  

Jn 3,22 Après cela, Jésus se rendit avec ses disciples dans le pays de Judée ; il y séjourna avec 

eux et il baptisait. 23 Jean, de son côté, baptisait à Aïnôn, non loin de Salim, où les eaux sont 

abondantes. Les gens venaient et se faisaient baptiser. 24 Jean, en effet, n'avait pas encore été 

jeté en prison. 25 Or il arriva qu'une discussion concernant la purification opposa un Juif à des 

disciples de Jean. 26 Ils vinrent trouver Jean et lui dirent : « Rabbi, celui qui était avec toi au-

delà du Jourdain, celui auquel tu as rendu témoignage, voici qu'il se met lui aussi à baptiser et 

tous vont vers lui… »  
 

Peut-être leurs propres origines dans le mouvement de Jean-Baptiste ont-elles rendu les 

chrétiens johanniques moins sévères envers leurs premiers frères qui n'avaient pas préféré les 

ténèbres à la lumière, mais simplement pris une lampe pour la lumière du monde : 

Jn 5,33 Vous avez envoyé une délégation auprès de Jean et il a rendu témoignage à la vérité. 
34 Pour moi, ce n'est pas que j'aie à recevoir le témoignage d'un homme, mais je parle ainsi 

afin que vous soyez sauvés. 35 Jean fut la lampe qu'on allume et qui brille ; et vous avez bien 

voulu vous réjouir pour un moment à sa lumière. 36 Or je possède un témoignage qui est plus 

grand que celui de Jean : ce sont les œuvres que 1e Père m'a donné à accomplir ; je les fais et 

ce sont elles qui portent à mon sujet témoignage que le Père m'a envoyé. 


