Le témoignage de Jean le baptiste - Jn 1,19-29
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« Moi, je baptise dans l’eau.
Mais au milieu de vous se tient celui
que vous ne connaissez pas… »
Jn 1,26
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Lire l’évangile de Jean, section après section
section : Jn 1, 19-51 – Le témoignage de Jean le Baptiste

Après ce qu’il est convenu d’appeler le Prologue de l’évangile (Jn 1,1-18) se trouve un prologue narratif.
Cette partie est une section introductive (1,19-51) qui met en scène le témoignage de Jean-Baptiste et la rencontre de Jésus avec des
personnes qui deviendront ses disciples.
- Témoignage de Jean-Baptiste sur son rôle (1,19-28)
Lire… comme si c’était la première fois.
- Témoignage de Jean-Baptiste sur Jésus (1,29-34)
Lire dans le contexte
- Des disciples de Jean-Baptiste viennent à Jésus (1,35-42)
Lire dans le grand livre de la Bible
- Philippe et Nathanaël viennent à Jésus (1,43-51)
Qu’est-ce qui est dit de Jésus ?
Pour que vous croyiez…

Le témoignage de Jean le Baptiste - Jn 1,19-28
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Voici le témoignage de Jean, quand les Juifs lui envoyèrent de
Jérusalem des prêtres et des lévites pour lui demander : « Qui
es-tu ? »
20
Il ne refusa pas de répondre, il déclara ouvertement : « Je ne
suis pas le Christ. »
21
Ils lui demandèrent : « 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. »
22
Alors ils lui dirent : « Qui es-tu ? Il faut que nous donnions une
réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu sur toimême ? »
23
Il répondit : « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert :
Redressez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète
Isaïe. »
24
Or, ils avaient été envoyés de la part des pharisiens.
25
Ils lui posèrent encore cette question : « Pourquoi donc
baptises-tu, si tu n’es ni le Christ, ni Élie, ni le Prophète ? »
26
Jean leur répondit : « Moi, je baptise dans l’eau. Mais au milieu
de vous se tient celui que vous ne connaissez pas ;
27
c’est lui qui vient derrière moi, et je ne suis pas digne de délier
la courroie de sa sandale. »
28
Cela s’est passé à Béthanie, de l’autre côté du Jourdain, à
l’endroit où Jean baptisait.
Traduction TOB 2010

Quelles sont les personnes envoyées à Jean-Baptiste ?
En quels termes Jean-Baptiste se situe-t-il ? Que veulent dire
ces termes ?
Quelle est sa double mission dans la 2ème partie du texte ?
Que dit-on de Jésus ? En quoi cela nous concerne-t-il ?

Jean-Baptiste dans « La Crucifixion »
détail du retable d’Issenheim de Matthias Grünewald (1512-1516)
Musée d’Unterlinden à Colmar.
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Approfondir
Jean-Baptiste et le messie
L’attente du messie au temps de Jésus
Au temps de Jésus, les Juifs attendaient la
venue du Messie, mais cette attente prenait des
formes diverses. On comprend que les Juifs
aient pu prendre Jean Baptiste pour le Messie
car son activité de baptiste pouvait évoquer
l'arrivée des derniers temps. Son lien possible
avec les esséniens de Qumrân pourrait expliquer
ces trois titres car les esséniens attendaient trois
personnages autour du Messie. Jean-Baptiste
nie être le Messie attendu. Il nie aussi être Élie
dont le retour était prévu juste avant celui du
Messie. L'enlèvement d'Élie sur son char (2 R
2,11) avait donné naissance à des légendes sur
la vie et le retour du grand Prophète. Certains
prétendaient qu'il était encore vivant comme le
deuxième livre des Chroniques qui cite une lettre
d'Elie au roi Joram, après son enlèvement (2 Ch
21,12). Après l'exil naît la légende selon laquelle
Élie reviendrait dans les derniers temps. Ainsi le
prophète Malachie affirme : «Voici que je vais
envoyer Élie le prophète avant que n'arrive le
jour du Seigneur, grand et redoutable» (MI 3,23).
L'apparence extérieure de Jean pouvait évoquer
Élie qui portait un vêtement de poils et un pagne
de peau autour des reins» (2 R 1,8). Le Prophète
attendu désigne le personnage dont Moïse
annonce la venue en Deutéronome 18,15-18 :
«C'est un prophète comme moi que le Seigneur
ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes
frères. »
D’après Alain Marchadour, Les évangiles textes et commentaires, p.884-885

Les Juifs (ici cela veut dire les autorités juives) demandent à Jean de se
situer par rapport à l'attente messianique. Celui-ci le fait négativement par
trois fois (il n'est ni le Christ, ni Elie, ni le prophète). Il est seulement la voix
qui ouvre le chemin au Messie.
Jean revendique un double rôle par rapport à celui qui vient. Jean est
d'abord la voix qui ouvre la route à « celui qu'ils ne connaissent pas »,
référence à Isaïe 40,3 qui annonce la venue d'un envoyé pour préparer le
chemin du retour aux exilés de Babylone. L'évangile de Jean, comme les
synoptiques, cite Isaïe non dans la version hébraïque, mais dans la
traduction grecque, dite Septante. La méconnaissance du Messie par les
Juifs n'est pas une faute. Jean lui-même fait partie de ceux qui ne le
connaissent pas (1,33), allusion vraisemblable à une légende selon laquelle
le Messie serait caché et se manifesterait soudainement au peuple.

Jean le Baptiseur
Jean est ensuite celui qui donne le baptême d'initiation en vue du
baptême dans 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 », service qui ne pouvait être
fait que par les esclaves. C'est dire l'écart qu'il place entre Jésus et lui-même.
Ce premier témoignage est le commencement de la mission de Jean. Le
narrateur lui donne une certaine solennité en précisant la localisation: à
Béthanie au-delà du Jourdain, où Jean baptisait» (1,28). II ne faut pas
confondre cette ville (qui n'a pas été localisée par les archéologues) avec la
Béthanie de Lazare. Au chapitre 10, l'évangéliste rappellera cette première
scène pour souligner le succès de la mission de Jean Baptiste: Jésus s'en
retourna au-delà du Jourdain à l'endroit où Jean avait commencé à baptiser.
[...] Beaucoup disaient : « Jean certes n'a opéré aucun signe, mais tout ce qu'il
a dit de cet homme était vrai» (10,40-42). C'est bien la confirmation que sa
mission était de l'ordre du témoignage.
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Bonne nouvelle pour aujourd’hui
Jean le Baptiseur, un témoin de Dieu

Préparez le chemin du Seigneur
E 13-95 Joseph Gelineau

Jean le Baptiseur, les premiers disciples, et tous
les disciples de Jésus à travers les âges, sont
appelés à être des témoins. Les témoins de Jésus
n’annoncent pas des idéologies ou des doctrines.
Ils ne cherchent pas des disciples pour leur propre
gloire, ils cherchent à conduire les gens à Jésus.
Ils ne les manipulent pas, ne leur imposent pas
leurs idées ou leurs modes de vie. Ils croient à
l’attrait irrésistible de la vérité et à la liberté des
gens de l’accueillir. Ils disent ce qu’ils ont vécu,
expérimenté, vu et entendu dans leur cœur. Ils
n’ont pas peur de parler clair, vrai,
courageusement même en face d’oppositions ou
de railleries. Ils racontent leur histoire, ils
racontent comment Jésus change leur cœur de
pierre en cœur de chair, comment il les fait
pénétrer dans l’amour universel et la compassion,
renversant les barrières de la culture, de la peur et
du péché qui les enferment en eux-mêmes. Ils
affirment que Jésus leur donne une liberté
intérieure, une paix et une joie nouvelles. Les
hommes et les femmes dont la foi vivante
témoigne de la présence de Dieu ravivent
l’espérance. Car ils témoignent plus par leur vie,
leur compassion et leur dynamisme de l’amour
que par leurs idées ou leurs paroles.
Jean Vanier dans Entrer dans le mystère de Jésus,
une lecture de l’évangile de Saint Jean, p. 25-26

Préparez le chemin du Seigneur,
Ouvrez large la porte de vos cœurs :
Il viendra le Sauveur,
Et tout homme verra le salut de Dieu.

Jean-Baptiste, un exemple
[…] Jean-Baptiste est également, et la
suite de cet évangile nous le montre,
homme selon le cœur de Dieu par
les yeux fixés sur Jésus (1,29). JeanBaptiste est bien pour nous aussi,
aujourd’hui, celui qui nous montre
Jésus. Fixer le regard sur Jésus, c’est
ce qu’il a fait.
Par son exemple, il nous invite à
prendre du temps gratuit pour
contempler le Christ comme on
s’expose à un soleil pour que quelque
chose du Christ passe en nos vies,
pour que quelque chose de son
regard, de ses paroles, des options de
son existence deviennent nôtres. […]
Michèle Jeunet, Témoignage chrétien,
11 décembre 2014

1. Ôte ta robe de tristesse,
Plus de malheur, plus de détresse :
C'est ton Sauveur qui vient vers toi,
Il te vêtira de sa joie !
2. Dis aux timides qui s'affolent :
Ne craignez pas, prenez courage !
Dieu vient lui-même nous sauver,
Il vous conduira vers sa joie !
3. Vois les collines qui s'abaissent,
Vois les ravins qui s'aplanissent,
Vois le chemin qui s'est ouvert,
Foule innombrable des sauvés !
4. Sourds, ils entendent la Parole
Et les aveugles voient la gloire ;
Les pauvres mangent à leur faim ;
Les boiteux bondissent de joie !
5. Dans le désert les eaux jaillissent,
Les lieux arides refleurissent ;
La terre est prête pour le grain,
Les coteaux vous offrent le vin.

