
Zacharie est seul au temple. Un messager de Dieu lui 
promet un fils qui « formera pour le Seigneur un peu-
ple bien préparé ». Zacharie a du mal à y croire, 

Jean Baptiste 

Voici Zacharie et sa femme Elisabeth, la 
cousine de Marie. Il est prêtre au temple 
de Jérusalem. Ils sont vieux et n’ont pu 
avoir d’enfants. 

Pourtant c’est vrai. Sa 
femme est enceinte. Sa 
cousine Marie de Naza-
reth vient lui rendre  
visite. Elle aussi vient 
d’apprendre qu’elle  
attend un enfant mysté-
rieusement donné par 
Dieu. Elisabeth a com-
pris : Dieu a promis un 
Messie pour libérer son 
peuple : ce sera le fils 
de Marie. 

Un garçon vient de naître chez Elisabeth. Les voi-
sins félicitent les parents. Quel prénom donner à 
l’enfant ? Un prénom habituel dans la famille, 
comme Zacharie son père ? Zacharie est toujours 
muet. Par écrit, il choisit le nom soufflé par Dieu : 
« Jean ». Chacun s’étonne. Il s’écrie : « petit, tu 
marcheras devant le Seigneur Dieu pour lui  
préparer le chemin ». Et tout joyeux, il bénit Dieu. 

Jean devient un hom-
me. Il part au désert. 
Régulièrement, des 
gens religieux s’y reti-
rent pour commencer 
une nouvelle vie. 
Jean s’habille de 
peaux de bête et 
mange des sauterel-
les et du miel. 
Par cette vie rude, 
loin de tout, il rend 
son cœur libre pour 
trouver ce que Dieu 
attend de lui. 



Jean se met à annoncer  
qu’une époque nouvelle  
commence. Tous les gens, 
quels qu’ils soient, doivent 
changer de vie pour accueillir 
Dieu. Jean les fait plonger 
dans le fleuve Jourdain. C’est 
leur façon de montrer qu’ils 
renoncent à ce qui est mal en 
eux, comme s’ils l’abandon-
naient à cette eau courante. Il 
dit aux soldats de renoncer à 
la violence, aux ramasseurs 
d’impôts de ne pas voler, à 
tout le monde de partager. 

Et le Messie attendu ?  
« Ce n’est pas moi, répond 

Jean. Mais il approche. Faites 
place à Dieu qui vient :  
Aplanissez le chemin ! 

Vient Jésus, fils de Marie. 
Comme les autres, i l  
demande le baptême de 
Jean. « C’est moi qui est be-
soin d’être baptisé par toi » 
dit Jean, mais il obéit. Jésus 
ressort de l’eau et prie. Alors 
l’Esprit de Dieu vient sur lui.  

Jean appelle tout le monde à 
se renouveler, même le prince 
de la Galilée, Hérode Antipas 
l’écoute. Mais Hérode a volé la 
femme de son demi-frère, la 
fière Hérodiade, et Jean lui le 
r e p r o c h e .  S e s  e n n u i s  
commencent. Ils sait bien qu’il 
ne sera pas toujours écouté 
par tous. Il déclare : « je ne 
suis pas le Messie, le Christ, 
mais celui qui a été envoyé 
devant lui. Il faut qu’il  
grandisse et que moi je dimi-
nue ». 

Jean est emprisonné dans une forte-
resse. Il sera décapité par Hérode à 
la demande  de Tibériade par  
l’intermédiaire de sa fille. 
Les amis de Jean viennent prendre 
le corps et l’ensevelissent avec soin 
dans un tombeau. Puis ils vont  
prévenir Jésus. 
Jésus dira de Jean : « parmi les  
enfants des femmes, il n’en est pas 
de plus grand que Jean-Baptiste ». 
Jean a ouvert la route, maintenant 
un monde neuf peut commencer. 


