
1 
 

Jean le Baptiste, l’Élie du Messie Jésus (Anthologie) 

 

La chose est peu connue et rarement signalée : plus de 100 versets des 4 évangiles 

évoquent Jean le Baptiste et son ministère prophétique. Le but de cette 

anthologie est de regrouper l’essentiel des textes de référence concernant ce 

personnage peu ou mal connu, le mystère de sa vocation étroitement calquée sur 

celle du prophète Élie, sa relation à Jésus, et son message eschatologique. Il est 

recommandé de se reportera aux articles suivants : « Jean le Baptiste était-il 

Elie - Examen de la tradition néotestamentaire » ; « Rôle eschatologique d'Élie - 

Attentes juives et chrétiennes ». 

 

1. Mt 3, 1-17 : 1 En ces jours-là arrive Jean le Baptiste, prêchant dans le désert 
de Judée 2 et disant : « Repentez-vous, car le Royaume des Cieux est tout 
proche. » 3 C'est bien lui dont a parlé Isaïe le prophète : Voix de celui qui crie 
dans le désert : Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers. 
4 Ce Jean avait son vêtement fait de poils de chameau et un pagne de peau 
autour de ses reins ; sa nourriture était de sauterelles et de miel sauvage. 
5 Alors s'en allaient vers lui Jérusalem, et toute la Judée, et toute la région 
du Jourdain, 6 et ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain, en 
confessant leurs péchés. 7 Comme il voyait beaucoup de Pharisiens et de 
Sadducéens venir au baptême, il leur dit : « Engeance de vipères, qui vous a 
suggéré d'échapper à la Colère prochaine ? 8 Produisez donc un fruit digne du 
repentir 9 et ne vous avisez pas de dire en vous-mêmes : "Nous avons pour père 
Abraham." Car je vous le dis, Dieu peut, des pierres que voici, faire surgir des 
enfants à Abraham. 10 Déjà la cognée se trouve à la racine des arbres ; tout 
arbre donc qui ne produit pas de bon fruit va être coupé et jeté au feu. 11 Pour 
moi, je vous baptise dans de l'eau en vue du repentir ; mais celui qui vient 
derrière moi est plus fort que moi, dont je ne suis pas digne d'enlever les 
sandales ; lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. 12 Il tient en sa main 
la pelle à vanner et va nettoyer son aire ; il recueillera son blé dans le grenier ; 
quant aux bales, il les consumera au feu qui ne s'éteint pas » 13 Alors Jésus 
arrive de la Galilée au Jourdain, vers Jean, pour être baptisé par lui. 14 Celui-
ci l'en détournait, en disant : « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, 
et toi, tu viens à moi ! » 15 Mais Jésus lui répondit : « Laisse faire pour l'instant : 
car c'est ainsi qu'il nous convient d'accomplir toute justice. » Alors il le laisse 
faire. 16 Ayant été baptisé, Jésus aussitôt remonta de l'eau ; et voici que les 
cieux s'ouvrirent : il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir 
sur lui. 17 Et voici qu'une voix venue des cieux disait : « Celui-ci est mon Fils 
bien-aimé, qui a toute ma faveur. »  

 

2. Mt 11, 2-19 (= Lc 7, 19-35) : 2 Or Jean, dans sa prison, avait entendu parler 
des œuvres du Christ. Il lui envoya de ses disciples pour lui dire : 3 « Es-tu 
celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ? » 4 Jésus leur 
répondit : « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et voyez : 5 les 
aveugles voient et les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés et les sourds 
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entendent, les morts ressuscitent et la Bonne Nouvelle est annoncée aux 
pauvres ; 6 et heureux celui qui ne trébuchera pas à cause de moi ! » 7 Tandis 
que ceux-là s'en allaient, Jésus se mit à dire aux foules au sujet de Jean : 
« Qu'êtes-vous allés contempler au désert ? Un roseau agité par le vent ? 8 
Alors qu'êtes-vous allés voir ? Un homme vêtu de façon délicate ? Mais ceux 
qui portent des habits délicats se trouvent dans les demeures des rois. 9 Alors 
qu'êtes-vous allés faire ? Voir un prophète ? Oui, je vous le dis, et plus qu'un 
prophète. 10 C'est celui dont il est écrit : Voici que moi j'envoie mon messager 
en avant de toi pour préparer ta route devant toi. 11 En vérité je vous le dis, 
parmi les enfants des femmes, il n'en a pas surgi de plus grand que Jean le 
Baptiste ; et cependant le plus petit dans le Royaume des Cieux est plus grand 
que lui. 12 Depuis les jours de Jean le Baptiste jusqu'à présent le Royaume des 
Cieux souffre violence, et des violents s'en emparent. 13 Tous les prophètes en 
effet, ainsi que la Loi, ont mené leurs prophéties jusqu'à Jean. 14 Et lui, si vous 
voulez m'en croire, il est cet Élie qui doit revenir. 15 Que celui qui a des oreilles 
entende ! » 16 « Mais à qui vais-je comparer cette génération ? Elle ressemble 
à des gamins qui, assis sur les places, en interpellent d'autres, 17 en disant : 
Nous vous avons joué de la flûte, et vous n'avez pas dansé ! Nous avons entonné 
un chant funèbre, et vous ne vous êtes pas frappé la poitrine ! 18 Jean vient 
en effet, ne mangeant ni ne buvant, et l'on dit : Il est possédé ! 19 Vient le Fils 
de l'homme, mangeant et buvant, et l'on dit : Voilà un glouton et un ivrogne, 
un ami des publicains et des pécheurs ! » Et justice a été rendue à la Sagesse 
par ses œuvres. » 

 

3. Mc 1, 1-11 : 1 Commencement de l'Évangile de Jésus Christ, Fils de Dieu. 
2 Selon qu'il est écrit dans Isaïe le prophète : Voici que j'envoie mon messager 
en avant de toi pour préparer ta route. 3 Voix de celui qui crie dans le désert : 
Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers, 4 Jean le Baptiste 
fut dans le désert, proclamant un baptême de repentir pour la rémission des 
péchés. 5 Et s'en allaient vers lui tout le pays de Judée et tous les habitants 
de Jérusalem, et ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain, en 
confessant leurs péchés. 6 Jean était vêtu d'une peau de chameau et mangeait 
des sauterelles et du miel sauvage. 7 Et il proclamait : « Vient derrière moi 
celui qui est plus fort que moi, dont je ne suis pas digne, en me courbant, de 
délier la courroie de ses sandales. 8 Moi, je vous ai baptisés avec de l'eau, mais 
lui vous baptisera avec l'Esprit Saint. » 9 Et il advint qu'en ces jours-là Jésus 
vint de Nazareth de Galilée, et il fut baptisé dans le Jourdain par Jean. 10 Et 
aussitôt, remontant de l'eau, il vit les cieux se déchirer et l'Esprit comme une 
colombe descendre vers lui, 11 et une voix vint des cieux : « Tu es mon Fils 
bien-aimé, tu as toute ma faveur. »  

 

4. Lc 3, 1-18 : 1 L'an quinze du principat de Tibère César, Ponce Pilate étant 
gouverneur de Judée, Hérode tétrarque de Galilée, Philippe son frère 
tétrarque du pays d'Iturée et de Trachonitide, Lysanias tétrarque d'Abilène, 
2 sous le pontificat d'Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, 
fils de Zacharie, dans le désert. 3 Et il vint dans toute la région du Jourdain, 
proclamant un baptême de repentir pour la rémission des péchés, 4 comme il 
est écrit au livre des paroles d'Isaïe le prophète : Voix de celui qui crie dans 
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le désert : Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers ; 5 tout 
ravin sera comblé, et toute montagne ou colline sera abaissée ; les passages 
tortueux deviendront droits et les chemins raboteux seront nivelés. 6 Et toute 
chair verra le salut de Dieu. 7 Il disait donc aux foules qui s'en venaient se faire 
baptiser par lui : « Engeance de vipères, qui vous a suggéré d'échapper à la 
Colère prochaine ? 8 Produisez donc des fruits dignes du repentir, et n'allez 
pas dire en vous-mêmes : "Nous avons pour père Abraham." Car je vous dis que 
Dieu peut, des pierres que voici, faire surgir des enfants à Abraham. 9 Déjà 
même la cognée se trouve à la racine des arbres ; tout arbre donc qui ne 
produit pas de bon fruit va être coupé et jeté au feu. » 10 Et les foules 
l'interrogeaient, en disant : « Que nous faut-il donc faire ? » 11 Il leur 
répondait : « Que celui qui a deux tuniques partage avec celui qui n'en a pas, 
et que celui qui a de quoi manger fasse de même. » 12 Des publicains aussi 
vinrent se faire baptiser et lui dirent: « Maître, que nous faut-il faire ? » 13 Il 
leur dit : « N'exigez rien au-delà de ce qui vous est prescrit. » 14 Des soldats 
aussi l'interrogeaient, en disant : « Et nous, que nous faut-il faire ? » Il leur 
dit : « Ne molestez personne, n'extorquez rien, et contentez-vous de votre 
solde. » 15 Comme le peuple était dans l'attente et que tous se demandaient 
en leur cœur, au sujet de Jean, s'il n'était pas le Christ, 16 Jean prit la parole 
et leur dit à tous : « Pour moi, je vous baptise avec de l'eau, mais vient le plus 
fort que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses sandales ; lui 
vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. 17 Il tient en sa main la pelle à 
vanner pour nettoyer son aire et recueillir le blé dans son grenier ; quant aux 
bales, il les consumera au feu qui ne s'éteint pas. » 18 Et par bien d'autres 
exhortations encore il annonçait au peuple la Bonne Nouvelle. 

 

5. Jn 1, 6-8.15 ; 19-37 6 Il y eut un homme envoyé de Dieu ; son nom était 
Jean. 7 Il vint pour témoigner, pour rendre témoignage à la lumière, afin que 
tous crussent par lui. 8 Celui-là n'était pas la lumière, mais il avait à rendre 
témoignage à la lumière. […] 15 Jean lui rend témoignage et il clame : « C'est 
de lui que j'ai dit : Celui qui vient derrière moi, le voilà passé devant moi, 
parce qu'avant moi il était. » […] 19 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 ? » 20 Il confessa, il ne nia pas, il confessa : « Je ne suis 
pas le Christ. » - 21 « Qu'es-tu donc ? lui demandèrent-ils. Es-tu Élie ? » Il dit : 
« Je ne le suis pas. » - « Es-tu le prophète ? » Il répondit : « Non. » 22 Ils lui 
dirent alors : « Qui es-tu, que nous donnions réponse à ceux qui nous ont 
envoyés ? Que dis-tu de toi-même ? » - 23 Il déclara : « Je suis la voix de celui 
qui proclame dans le désert : Rendez droit le chemin du Seigneur, comme a 
dit Isaïe, le prophète. » 24 On avait envoyé des Pharisiens. 25 Ils lui 
demandèrent : « 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. Au milieu de 
vous se tient quelqu'un que vous ne connaissez pas, 27 celui qui vient derrière 
moi, dont je ne suis pas digne de dénouer la courroie de sandale. » 28 Cela se 
passait à Béthanie au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. 29 Le lendemain, il 
voit Jésus venir vers lui et il dit : « Voici l'agneau de Dieu, qui enlève le péché 
du monde. 30 C'est de lui que j'ai dit : Derrière moi vient un homme qui est 
passé devant moi parce qu'avant moi il était. 31 Et moi, je ne le connaissais 
pas ; mais c'est pour qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser dans 
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l'eau. » 32 Et Jean rendit témoignage en disant : « J'ai vu l'Esprit descendre, 
tel une colombe venant du ciel, et demeurer sur lui. 33 Et moi, je ne le 
connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau, celui-là m'avait 
dit : "Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, c'est lui qui baptise 
dans l'Esprit Saint." 34 Et moi, j'ai vu et je témoigne que celui-ci est l'Élu de 
Dieu. » 35 Le lendemain, Jean se tenait là, de nouveau, avec deux de ses 
disciples. 36 Regardant Jésus qui passait, il dit : « Voici l'agneau de Dieu. » 
37 Les deux disciples entendirent ses paroles et suivirent Jésus. 

 
6. Jn 5, 33-36 33 Vous avez envoyé trouver Jean et il a rendu témoignage à la 
vérité. 34 Non que je relève du témoignage d'un homme ; si j'en parle, c'est 
pour votre salut. 35 Celui-là était la lampe qui brûle et qui luit, et vous avez 
voulu vous réjouir une heure à sa lumière. 36 Mais j'ai plus grand que le 
témoignage de Jean : les œuvres que le Père m'a donné à mener à bonne fin, 
ces œuvres mêmes que je fais me rendent témoignage que le Père m'envoie.  

 

7. Mt 17, 10-13 : 10 Et les disciples l’interrogèrent en ces termes : « Que disent 
donc les scribes, qu'Élie doit venir d'abord ? »  11 Il répondit: Élie vient et il 
résoudra tout ;  12 or, je vous le dis, Élie est déjà venu, et ils lui ont fait ce 
qu’ils ont voulu. De même le Fils de l'homme souffrira par eux. »  13 Alors les 
disciples comprirent que c’est de Jean le Baptiste qu’il leur parlait. 

 

8. Mc 9, 11-13 : Et ils lui posaient cette question: « Pourquoi les scribes disent-
ils qu'Élie doit venir d'abord ? » Il leur dit: « Élie venant auparavant résoudra 
tout. Et comment est-il écrit du Fils de l'homme qu'il doit beaucoup souffrir 
et être méprisé ? Mais je vous le dis: Élie est même venu et ils lui ont fait ce 
qu’ils ont voulu, comme il est écrit de lui. » 
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