
Saint Jean Baptiste 
PAROISSE SAINT-JEAN-BAPTISTE-EN-NIORTAIS

Le baptême de Jean
« L’an quinze du règne de l’empereur Tibère, Ponce Pilate étant gouverneur de
la Judée, Hérode étant alors au pouvoir en Galilée, son frère Philippe dans le
pays d’Iturée et de Traconitide, Lysanias en Abilène, les grands prêtres étant
Hanne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean, le fils

de Zacharie. Il parcourut toute la région du Jourdain, en proclamant un
baptême de conversion pour le pardon des péchés, comme il est écrit dans le
livre des oracles d’Isaïe, le prophète : Voix de celui qui crie dans le désert :
Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers. Tout ravin sera

comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées ; les passages tortueux
deviendront droits, les chemins rocailleux seront aplanis ; et tout être vivant

verra le salut de Dieu. […] Or, le peuple était en attente, et tous se
demandaient en eux-mêmes si Jean n’était pas le Christ. Jean s’adressa alors

à tous : ‘Moi, je vous baptise avec de l’eau ; mais il vient, celui qui est plus
fort que moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses sandales. Lui

vous baptisera dans l’Esprit Saint et le feu ».

    Jean est le fils de Zacharie et Elisabeth. Tel un nouveau prophète, il paraît dans la région désertique du
Jourdain sous le règne de l’empereur Tibère. Il porte une tunique de poils de chameau et une ceinture de
cuir autour des reins, évoquant ainsi le prophète Elie. L’historien juif Flavius Josèphe mentionne son
activité. La vigueur de sa prédication connaît un grand succès auprès des foules. Dans l’Antiquité, l’usage
des bains est commun aux cultes orientaux, il sert d’initiation ou d’exorcisme. Symbole de vie, de
fécondité et de pureté, l’eau purifie et lave. Le baptême de Jean innove par rapports aux pratiques
antérieures dans le judaïsme.  Il ne sépare pas le sacré du profane, mais le bien du mal et le moral de
l’immoral. Il vise la conversion, la pureté intérieure, la sainteté. 

   Le baptême de Jean se fait par immersion dans l’eau vive du Jourdain. Ce rite est transitoire, il s’agit d’un
baptême d’attente. Ainsi, la mission de Jean-Baptiste fait de lui le « précurseur » : il a charge d’ouvrir les
cœurs et de préparer le chemin du Seigneur. Jésus proclame son admiration pour l’envoyé de Dieu (cf. Mt
11, 7-14 ; 17, 11-13). La durée de son ministère est limitée dans le temps. En effet Hérode Antipas le fait
décapiter (cf. Mc 6, 17-29). 

   L’Eglise fête la solennité de la naissance de Jean-Baptiste le 24 juin.
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