
 
Titre Quelques mots de commentaire 

Diapo 1 

Durant le temps de l’Avent, en Eglise, nous sommes invités à regarder le personnage 

de Jean-le-Baptiste.  

Cet homme est présenté comme un cousin de Jésus et être celui qui va préparer la 

route du Messie.  

Durant ce temps de l’Avent où de nombreuses actions de solidarité ont été vécues, 

Jean-le-Baptiste a certainement un message à nous transmettre. Mais commençons 

par découvrir sa vie à l’aide de quelques images 

Diapo 2 

L’Evangéliste Saint Luc est le seul à parler de l’enfance de Jean-Baptiste. 

Ses parents, Elisabeth et Zacharie sont âgés et n’espèrent plus avoir un enfant.  

Zacharie fait partie des prêtres qui assurent un service dans le Temple de Jérusalem. 

C’est au cours de l’une de ces cérémonies qu’un ange lui apparaît pour lui dire qu’il 

aura un fils. Zacharie refuse de croire et l’ange lui annonce qu’il demeurera muet 

jusqu’à la naissance de ce fils annoncé. 

 

Diapo 3 Le fait que Elisabeth soit enceinte est aussi le signe donné par l’Ange Gabriel à Marie 

quand il lui demande si elle veut être la mère du Sauveur.  

C’est pour Marie le signe que rien n’est impossible à Dieu.  

La première « rencontre » entre Jésus et Jean-Baptiste a lieu lors de la visite de 

Marie à Elisabeth. Quand Marie rend visite à sa cousine Elisabeth, Jean-Baptiste 

tressaille dans le sein de sa mère 

Dès ce premier moment, Jean-Baptiste se réjouit de la venue du sauveur en ce 

monde. 

Diapo 4 A la naissance de Jean-le-Baptiste, tous veulent lui donner le même prénom que son 

père comme cela était l’usage courant à l’époque. Mais Zacharie, muet demande 

une tablette où il grave « son nom est Jean » et à partir de ce moment là Zacharie 

retrouve la voix et chante son bonheur de voir la naissance de ce fils tant attendu. 

Diapo 5 Après ces évènements de la naissance, Les trois évangélistes présentent Jean-

Baptiste 30 ans plus tard vivant dans le désert près du Jourdain. Par son style de vie 

(dépouillé tant dans sa nourriture que ses vêtements) et ses paroles, il interpelle ses 

contemporains à un changement de vie, à une conversion. 

Diapo 6 Cette volonté de conversion s’exprime par le rituel du baptême donné dans les eaux 

du Jourdain. Mais pour que ce baptême ne soit pas qu’un rite pour ceux qui le 

reçoivent, Matthieu et Luc insistent sur le côté intraitable des paroles de Jean-

Baptiste.  

Diapo 7 Ceux qui reçoivent le baptême sont invités à adopter un comportement nouveau 

pour correspondre à la volonté de Dieu  

Pour les groupes qui viennent à sa rencontre, Jean-Baptiste, selon Saint Luc, va 

indiquer un geste concret. 

Dès cette prédication, les évangélistes montrent aussi que Jean est celui qui prépare, 

par sa parole, le chemin du Messie. 

Diapo 8 Jésus va choisir de venir à la rencontre de Jean-Baptiste pour demander lui-aussi à 

vivre le baptême de Jean. L’Evangéliste Matthieu va insister sur le fait que c’est Jean-

Baptiste qui demande à Jésus de recevoir le baptême.  

Mais Jésus choisit de faire ce que tout le peuple vivait. Lors de ce Baptême, Jésus est 

reconnu comme le Fils de Dieu par une voix venant du ciel et la venue du Saint-Esprit 

sous la forme d’une colombe. 

Diapo 9 Après ce Baptême, Jésus va inviter ses disciples à suivre Jésus.  

Il leur dira que c’est Jésus qui est le messie attendu. 



Diapo 10 Comme la plupart des prophètes, Jean va connaître l’opposition. Jean va dénoncer 

publiquement le roi Hérode qui vit avec la femme de son frère. Cette dénonciation 

vaudra à Jean-le-baptiste d’être arrêté. Pour Luc, c’est l’un des nombreux crimes que 

le roi commettra. 

Diapo 11 Du fond de sa cellule, Jean s’interroge sur Jésus. Il va envoyer ses disciples lui poser 

directement la question : « es-tu celui qui doit venir ? » 

A cette question, Jésus va inviter les disciples de Jean à regarder ses gestes. La 

réponse apparaît dans ce que les disciples de Jean peuvent aller rapporter à leur 

maître prisonnier : « les aveugles voient, les boiteux marchent… » Ces signes 

indiquent la venue du Messie. 

Cette rencontre sera aussi l’occasion pour Jésus de dire que Jean-Baptiste est le plus 

grand des prophètes. 

Diapo 12 Les évangélistes sont d’accord pour nous présenter la mort de Jean-le-baptiste 

comme une ruse d’ Hérodiade, la compagne de Hérode. 

Celle-ci ne pardonne pas à Jean-le-Baptiste ses paroles sur l’illégitimité de leur 

couple.  

Diapo 13 La fille d’hérodiade va danser devant le roi et le séduire. Alors Hérode promet à la 

fille d’Hérodiade une récompense parce qu’elle a bien dansé. 

Diapo 14 Cette dernière, instrumentalisée par sa mère, va demander à Hérode la tête de Jean. 

Jean sera décapité. Ses disciples l’enterreront et iront informer Jésus. 

Diapo 15 Mais revenons à cet homme, ce Jean-Baptiste que les foules allaient écouter dans le 

désert de Judée sur les bords du Jourdain. Ecoutons le message que l’Evangile retient 

de lui. 

 

 

 

 
 
 
 


