Saint Jean Baptiste

Saint Jean Baptiste, par Auguste
Rodin, 1878 (musée d'Orsay).

Jean le Baptiste (hb : Yo'hanan HaMatebil), est un personnage de la tradition
chrétienne sous le nom de Saint Jean-Baptiste et de la tradition musulmane sous celui
de Yahyâ. Il fut prédicateur en Palestine au temps de Jésus de Nazareth. Le personnage
de Jean Baptiste est évoqué symboliquement dans les Évangiles. L'historien juif Flavius
Josèphe fait une mention de « Jean surnommé baptiste » un petit peu plus développée
que celle des évangiles. Les Actes des Apôtres en parlent très brièvement. Ce qui est dit
à son sujet provient surtout du report de traditions chrétiennes dans les écrits de Pères
de l'Église effectué au IIIe siècle et surtout au IVe siècle.
Dans le christianisme, c'est le prophète qui a annoncé la venue de Jésus de Nazareth, qui
l'a baptisé sur les bords du Jourdain, après l'avoir désigné comme « l'agneau de Dieu »
tout au moins d'après l'Évangile selon Jean, et lui avoir donné ses propres disciples.
Précurseur du Messie, il est donc présenté dans les évangiles comme partageant
beaucoup de traits avec le Prophète Élie.
La religion mandéenne en fait son prophète principal.
C'est un saint chrétien et un prophète de l'islam descendant de 'Îmran.
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Jean Baptiste selon la tradition chrétienne
La naissance de Jean le Baptiste
L'€vangile selon Luc est le seul • ‚voquer la naissance de Jean le Baptiste :
ƒ Mais l'ange lui dit : Ne crains point, Zacharie, car ta pri„re a ‚t‚ exauc‚e. Ta femme
€lisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet
de joie et d'all‚gresse, et plusieurs se r‚jouiront 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
d„s le sein de sa m„re ; il ram„nera plusieurs des fils d'Isra…l au Seigneur, leur Dieu ; il
marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'€lie, pour ramener les cœurs des
p„res vers les enfants, et les rebelles • la sagesse des justes, afin de pr‚parer au
Seigneur un peuple bien dispos‚. (…)” Le huiti„me jour, ils vinrent pour circoncire
l'enfant, et ils l'appelaient Zacharie, du nom de son p„re. Mais sa m„re prit la parole, et
dit : “Non, il sera appel‚ Jean”. Š
Il ‚tait le fils du pr‹tre Zacharie et d'€lisabeth, une cousine de Marie, la m„re de J‚sus.
Comme celle de J‚sus, la naissance de Jean est annonc‚e • Zacharie par l'archange
Gabriel, qui lui dit que son fils • naŒtre, Jean, sera rempli de l'Esprit saint et aura la
puissance d'€lie.
(Pour plus de précisions sur la famille de Jean et de Jésus, voir plus bas: La famille
'Imran à l'époque de Jean et de Jésus)
Carrière publique
Jean mena une vie d'asc„se ƒ cach‚ dans le d‚sert Š, se nourrissant de ƒ sauterelles et
de miel sauvage Š (Matthieu III:4), et pratiquant le je•ne. La description que fait
l'‚vangile de la vie de Jean est celle d'un nazir. Si le choix du prologue de l'‚vangile
attribu‚ • Marcion que l'on retrouve dans l'€vangile selon Luc pour dater le d‚but de la
carri„re publique de J‚sus, est correct, vers l'an 29, Jean Baptiste est install‚ sur les
bords du Jourdain, oŽ il pratique le ƒ bapt‹me de repentir pour la r‚mission des p‚ch‚s Š
par immersion dans l'eau proph‚tis‚ par Isa•e. Flavius Jos„phe pr‚cise de son c•t‚ qu'il
ne pr‚tendait laver par ce bapt‹me les ‘mes de leurs p‚ch‚s, mais seulement le corps de
ceux qui avaient pr‚alablement purifi‚ leurs ‘mes en pratiquant la justice.
Jean r‚unit autour de lui de nombreux disciples, leur annon’ant la venue du Messie :
ƒ Moi, je vous baptise avec de l'eau, pour vous amener • 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 Š (Matthieu III:11).
Selon Matthieu (III:13-17), J‚sus vint voir Jean pour ‹tre lui aussi baptis‚. Jean lui dit :
ƒ C'est moi qui ai besoin d'‹tre baptis‚ par toi Š, et J‚sus lui r‚pondit : ƒ Laisse faire
maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Š
Jean baptise donc J‚sus et c'est au sortir de l'eau que ce dernier re’oit l'Esprit saint sous
la forme d'une colombe, tandis que Dieu fait entendre depuis le ciel une d‚claration en
faveur de J‚sus, ƒ mon Fils bien-aim‚, en qui j'ai mis toute mon affection. Š
Jean Baptiste demanda alors • ses disciples de suivre J‚sus.
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La mort de Jean le Baptiste
Quelque temps apr„s, la col„re d'H‚rode Antipas, t‚trarque de Galil‚e et de P‚r‚e,
s'abattit sur Jean, lequel lui reprochait son union avec H‚rodiade, l'‚pouse de son demifr„re H‚rode Philippe.
Selon Marc (VI:14-29), H‚rode, exc‚d‚, fait arr‹ter Jean et ƒ le fait lier en prison Š. Sa
femme H‚rodiade voulait faire tuer Jean mais H‚rode Antipas le prot‚geait, car il le
ƒ connaissait pour un homme juste et saint Š et ƒ l'‚coutait avec plaisir Š.
Cependant lors de la f‹te donn‚e pour son anniversaire, la fille d'H‚rodiade, Salom‚,
dansa tant que le gouverneur et tous ses convives furent subjugu‚s, et il lui dit :
ƒ Demande-moi ce que tu voudras… Ce que tu me demanderas, je te le donnerai, f•t-ce
la moiti‚ de mon royaume. Š Salom‚ demanda pour sa m„re la t‹te de Jean Baptiste
pr‚sent‚e sur un plateau. H‚rode, fort attrist‚, envoya cependant un garde d‚capiter
Jean dans sa prison, placer sa t‹te sur un plateau et la pr‚senter • Salom‚ qui l'offrit •
sa m„re H‚rodiade.
Rien dans cette anecdote n'est historiquement impossible, mais elle est isol‚e, pr‚sente
les traits d'une l‚gende populaire et est inconnue de l'historien Flavius Jos„phe qui de
son c•t‚ dit simplement que H‚rode Antipas craignait que ce proph„te n'utilise l'emprise
qu'il avait sur la population pour la pousser • la r‚volte, et que ce fut • Mach‚ronte qu'il
fut ex‚cut‚ apr„s y avoir ‚t‚ incarc‚r‚.
Texte de Wikipédia.
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