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 Et voici quel fut le témoignage de Jean, quand les juifs lui envoyèrent de Jérusalem 

des prêtres et des lévites pour lui demander : « Qui es-tu ? ». Il le reconnut ouvertement, il 

déclara : « Je ne suis pas le Messie. » Ils lui demandèrent : « Qui es-tu donc ? Es-tu le 

prophète Elie ? ». Il répondit : « Non. – Alors es-tu le grand Prophète ? » Il répondit : Ce 

n’est pas moi. » Alors ils lui dirent : « Qui es-tu ? Il faut que nous donnions une réponse à 

ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu sur toi-même ? » 

Il répondit : « Je suis la voix qui crie dans le désert : Aplanissez le chemin du 

Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » 

Or certains des envoyés étaient des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette 

question : »Si tu n’es ni le Messie, ni Elie, ni le grand Prophète, pourquoi baptises-tu ? » 

Jean leur répondit : « Moi je baptise dans l’eau. Mais au milieu de vous se tient celui 

que vous ne connaissez pas : c’est lui qui vient derrière moi, et je ne suis pas digne de défaire 

la courroie de sa sandale. » 

Tout cela s’est passé à Béthanie de Transjordanie, à l’endroit où Jean baptisait. 

 

Au temps de Jésus, les juifs attendaient la venue du Messie, mais cette attente prenait 

des formes diverses. On comprend qu’ils aient pu prendre Jean Baptiste pour le Messie car 

son activité pouvait évoquer l’arrivée des temps derniers. Mais Jean nie être le Messie 

attendu. Il n’est pas Elie dont le retour pour certains devait juste précéder celui du Messie. Or 

l’apparence extérieure de Jean pouvait évoquer Elie qui portait « un vêtement de poils et un 

pagne de peau autour des reins » (2 Rois 1,8). Il n’est pas le Prophète dont Moïse annonçait 

la venue dans le livre du Deutéronome, 18, 15-18. 

Par contre, Jean Baptiste revendique un double rôle par rapport au Messie : 1) il est 

d’abord la voix qui ouvre la route à celui qu’ils ne connaissent pas. 2) Il est ensuite celui qui 

donne le baptême d’initiation en vue du baptême de l’Esprit. Pour Jean Baptiste, Jésus doit 

être accueilli comme le don mystérieux de Dieu, dont personne ne connaît l’origine. Lui-

même n’est pas digne de défaire la courroie de sa sandale, tâche normalement réservée aux 

esclaves. C’est dire l’écart qu’il place entre Jésus et lui.  

Sa mission à lui est de l’ordre du témoignage. On n’arrête pas son regard sur la flèche 

qui indique le chemin, mais sur le chemin lui-même et le terme du chemin. La prédication et 

le baptême de Jean ne sont que des lieux de passage pour aller plus loin. 

 

1 – Par rapport au Messie, les attentes des juifs sont diverses. Par rapport à Dieu, les 

attentes ou les déceptions de nos contemporains sont diverses. Qu’en est-il autour de nous ? 

Et pour nous, qu’attendons-nous de Jésus, le Messie désigné par Jean ? 

 

2 – La mission de Jean est de rendre témoignage à celui qui vient après lui. Pour cela, 

il est celui qui interpelle, parfois vivement, puis qui s’efface. En famille, dans une association, 

une organisation professionnelle, il serait parfois nécessaire d’interpeller et nous n’osons 

pas…pour diverses raisons, bonnes ou moins bonnes. Peut-être pouvons-nous ensemble 

discerner ce qu’il convient de faire ? S’encourager dans une démarche à accomplir ? 

 

3 – Nos intentions de prière pourront surgir au croisement de la vie et de ce que nous 

avons dit attendre de Jésus.  


