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Jean le Baptiste 

L’Évangile selon Luc est le seul à évoquer la naissance de 
Jean le Baptiste : 

 « Mais l’ange lui dit : “Ne crains point, Zacharie, car ta 
prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t’enfantera un 
fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un 
sujet de joie et d’allégresse, et plusieurs se réjouiront de 
sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne 
boira ni vin ni liqueur enivrante, et il sera rempli de 
l’Esprit saint dès le sein de sa mère ; il ramènera 
plusieurs des fils d’Israël au Seigneur, leur Dieu ; il 
marchera devant Dieu avec l’esprit et la puissance d’Élie, 
pour ramener les cœurs des pères vers les enfants, et les 
rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au 
Seigneur un peuple bien disposé. (…)” Le huitième jour, 
ils vinrent pour circoncire l’enfant, et ils l’appelaient 

Zacharie, du nom de son père. Mais sa mère prit la parole, et dit : “Non, il sera appelé Jean” 
(…) Zacharie demanda des tablettes, et il écrivit : “Jean est son nom.”. » 

Il était le fils du prêtre Zacharie et d’Élisabeth, que le verset Luc 1, 36 qualifie de « cousine », 
ou de « parente », de Marie, la mère de Jésus. Comme celle de Jésus, la naissance de Jean 
est annoncée à Zacharie par l’archange Gabriel, qui lui dit que son fils à naître, Jean, sera 
rempli de l’Esprit saint et aura la puissance d’Élie. 

Jean mena une vie d'ascèse « caché dans le désert », se nourrissant de « sauterelles et de 
miel sauvage », et pratiquant le jeûne. Si on suit l'Évangile selon Luc pour dater vers 
l'an 29 le début de la carrière publique de Jésus, Jean Baptiste est à cette époque installé sur 
les bords du Jourdain, où il pratique le « baptême de repentir pour la rémission des péchés » 
par immersion dans l'eau prophétisé par Isaïe. Flavius Josèphe précise de son côté qu'il ne 
prétendait laver par ce baptême les âmes de leurs péchés, mais seulement le corps de ceux 
qui avaient préalablement purifié leurs âmes en pratiquant la justice. 

Jean réunit autour de lui de nombreux disciples, leur annonçant la venue du Messie : « Moi, 
je vous baptise avec de l'eau, pour vous amener à la repentance, mais vient celui plus fort 
que moi, et je ne suis pas digne de porter ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit saint 
et le feu ». 

Selon Matthieu, Jésus vint voir Jean pour être lui aussi baptisé. Jean lui dit : « C'est moi qui ai 
besoin d'être baptisé par toi », et Jésus lui répondit : « Laisse faire maintenant, car il est 
convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Jean baptise donc Jésus et 
c'est au sortir de l'eau que ce dernier reçoit l'Esprit saint sous la forme d'une colombe, tandis 
que Dieu fait entendre depuis le ciel une déclaration en faveur de Jésus, « mon Fils bien-
aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » 

Jean Baptiste demanda alors à ses disciples de suivre Jésus. 
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Quelque temps après, la colère d'Hérode Antipas, s'abattit sur Jean, lequel lui reprochait son 
union avec Hérodiade, l'épouse de son demi-frère Hérode Boëthos. 

Selon Marc (VI:14-29), Hérode, excédé, fait arrêter Jean et « le fait lier en prison ». Sa femme 
Hérodiade voulait faire tuer Jean mais Hérode Antipas le protégeait, car il le « connaissait 
pour un homme juste et saint » et « l'écoutait avec plaisir ». 

Peu après, un récit rapporté par l'évangile selon Marc, décrit une fête donnée pour 
l'anniversaire de la fille d'Hérodiade - que la tradition assimile à Salomé, bien qu'elle ne soit 
pas citée dans le texte - qui dansa tant que le gouverneur et tous ses convives furent 
subjugués, et il lui dit : « Demande-moi ce que tu voudras… Ce que tu me demanderas, je te 
le donnerai, fût-ce la moitié de mon royaume. » Salomé demanda pour sa mère la tête de 
Jean Baptiste présentée sur un plateau. Hérode, fort attristé, envoya cependant un garde 
décapiter Jean dans sa prison, placer sa tête sur un plateau et la présenter à Salomé qui 
l'offrit à sa mère Hérodiade. 

Ce récit est isolé et présente les traits d'une légende populaire. Il est inconnu de l'historien 
Flavius Josèphe qui de son côté dit simplement que Jean fut exécuté à Machéronte après y 
avoir été incarcéré, Hérode Antipas craignant que ce prophète n'utilise l'emprise qu'il avait 
sur la population pour la pousser à la révolte. 
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