
 

Historique de Saint Jean-Baptiste 
 
 
 
Jean-Baptiste est connu à travers les Evangiles, certains Actes des Apôtres et par le témoignage 
historique de Flavius Josèphe, concernant notamment sa mort.  

Jean-Baptiste est né en Judée, en 8 av. J.-C., sa naissance 
est fêtée en Occident le 24 juin.  

C'était le fils du prêtre Zacharie et d'Elisabeth, cousine de 
Marie, mère de Jésus. Luc commence pratiquement son 
Evangile par la naissance de Jean-Baptiste. Zacharie, 
occupé à faire brûler de l'encens dans le temple reçoit la 
visite de "L'ange du Seigneur". Gabriel lui annonce que sa 
femme Elisabeth mettra au monde un fils qui sera appelé 
Jean. Il sera rempli d'Esprit Saint, et aura la "puissance 
d'Elie". Zacharie surpris, doute des paroles de l'ange, qui 
lui annonce de fait qu'il perdra l'usage de la parole jusqu'à 
la naissance de l'enfant.  

Après la naissance, Zacharie encore sourd, écrit sur une 
tablette : "Jean est son nom"à l'étonnement de toute la 
famille car personne ne porte ce nom. Zacharie retrouve 
alors la parole.  

La vie de Jean est une "vie cachée"dans les déserts, se 
nourrissant de sauterelles grillées et de miel sauvage, 
jusqu'au jour où il revient proclamer, vers trente ans, le 
"baptême de repentir pour la rémission des péchés, 
prophétisé par Isaïe". Il a des disciples avec lui. Beaucoup 
pensent alors qu'il est celui qui est attendu et il répond : 
"pour moi, je vous baptise avec de l'eau, mais vient le plus 
fort que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie 
de ses sandales ; lui vous baptisera dans l'Esprit saint et le 
feu".  

Jésus, immergé dans les eaux du Jourdain, est cependant 
baptisé par Jean-Baptiste.  

Qui dira ensuite "j'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme 
une colombe, et il est demeuré sur lui".  

Les disciples de Jean suivent alors Jésus. Le travail 
préparatoire de Jean-Baptiste est terminé.  

Jean provoque la colère d'Hérode Antipas, gouverneur de 
Judée, à qui il reproche son mariage avec Hérodias, 
femme de son demi-frère Hérode. Il est jeté en prison. 
Salomé, fille d'Hérodiade, danse si  
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bien au cours de l'anniversaire d'Hérode, que celui-ci lui accorde tout ce qu'elle voudra. Elle réclame 
la tête de Jean-Baptiste.  

Jean-Baptiste est décapité par un bourreau en présence de soldats.  

Au cours du banquet organisé par Hérode, un serviteur apporte la tête de Jean-Baptiste. Devant les 

convives, Salomé revendique la tête de Jean-Baptiste comme récompense puis l'offre à Hérodias, ainsi 

vengée à ses yeux des reproches  de Jean-Baptiste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N’importe qui existe en Dieu avant même d’exister dans le sein de sa mère. C’est vrai pour les 

prophètes comme pour chacun de nous. Habiter dans le temps est notre façon d’habiter l’éternité. 

Voici donc Jean Baptiste, hôte de l’éternité de Dieu qui fait surface dans le temps. Comme lui, nous 

sommes voulus, engendrés par Dieu. Par le seul fait d’exister, nous disons que Dieu vient au monde, 

qu’il prend visage dans le monde, tout comme le Christ, premier né d’une multitude de frères. 

Comme Jean Baptiste, nous annonçons sans même en avoir conscience, celui qui est venu, qui vient 

et qui viendra. 

 



Le couple de Zacharie et Élisabeth souffrait de sa stérilité. Âgés, ils n’attendaient plus d’enfant. 

Zacharie s’appliquait aux rites du temple, ce qui ne le tournait pas directement vers l’avenir, mais 

plutôt vers la routine du calendrier. La visite de Dieu le déconcerte. C’est trop beau pour être vrai. 

Voici Dieu qui prend l’initiative, qui vient alors qu’on ne l’attendait pas, qui ouvre un chemin alors 

que l’on se croyait dans une impasse. Parce qu’il n’a pas cru d’emblée à la Parole de Dieu, voici 

Zacharie privé de parole, lui qui allait être le père de la voix qui crie dans le désert. Doute et mutisme 

d’ailleurs provisoires. 

Un enseignement pour nous : même si notre foi ne répond pas à la visite de Dieu, même si nous 

restons sceptiques et inertes, l’œuvre de Dieu s’accomplit, sa puissance triomphe de ces obstacles. 

Elle nous rejoint dans notre absence : « Lève toi et marche » dira Jésus. Cette visite de Dieu est 

toujours possible. Jean recevra d’ailleurs un nom qui n’appartient pas à sa famille pour bien signifier 

qu’il vient d’ailleurs. 

Certes Élisabeth et Zacharie ont été comblés par cette naissance, mais cet enfant n’est pas seulement 

pour eux, pour prolonger leur famille. Il est l’héritier de tout le prophétisme d’Israël, lourd de toute 

l’attente du peuple qui le précède, héritier d’une attente millénaire. A son tour, ce peuple particulier 

n’est là que pour signifier la sollicitude de Dieu pour tous les peuples (cf Luc.chap 1 et 2). Comme 

tout Israël, Jean n’existe pas pour lui-même mais pour un autre et à travers lui, pour tous les 

hommes, car Jésus est Sauveur de tous les hommes. Cela illustre le fait que toute naissance, même si 

cela n’apparaît pas tout de suite, est un événement de portée planétaire, qui s’inscrit en terme 

d’absolu: toute l’humanité est concernée. Hélas, cela n’est pas perçu par tous. Ce nouveau-né que 

voilà est plus précieux aux yeux de Dieu qu’à ceux des hommes. Là aussi nous sommes rejoints par 

Dieu : la vie de Jean ne parut pas très précieuse à Hérode, celle du Christ non plus aux notables qui 

voulurent le tuer. Mais Dieu est le maître de la vie, il nous rejoint toujours, même là où nous sommes 

oubliés ou rejetés. 

 


