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Et voici quel fut le témoignage de Jean lorsque, de Jérusalem, les Juifs envoyèrent vers lui des prêtres 
et des Lévites pour lui poser la question : « Qui es-tu ? »  Il confessa et ne nia pas, il déclara : « Je ne 
suis pas le Christ ». Ils lui demandèrent : « Qui es-tu ? Es-tu Élie ? »  Il répondit : « Je ne le suis 
pas ». « Es-tu le Prophète ? » Il répondit : « Non ». Ils lui dirent alors : « Qui es-tu ? Que nous 
apportions une réponse à ceux qui nous ont envoyés ! Que dis-tu de toi-même ? » Il affirma : « Je 
suis la voix de celui qui crie dans le désert : Aplanissez le chemin du Seigneur, comme l’a dit le 
prophète Esaïe ! ».  
 
Or, ceux qui avaient été envoyés étaient des Pharisiens. Ils continuèrent à l’interroger en disant : 
« Si tu n’es ni le Christ, ni Élie, ni le Prophète, pourquoi baptises-tu ? » Jean leur répondit : « Moi 
je baptise dans l’eau. Au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas ; il vient après moi 
et je ne suis même pas digne de dénouer la lanière de sa sandale ».  Cela se passait à Béthanie, au-
delà du Jourdain, où Jean baptisait. 
 
Le lendemain, il voit Jésus qui vient vers lui et il dit : « Voici l’agneau de Dieu qui enlève le péché 
du monde. C’est de lui que j’ai dit : Après moi vient un homme qui m’a devancé parce que, avant 
moi, il était. Moi-même, je ne le connaissais pas, mais c’est en vue de sa manifestation à Israël que 
je suis venu baptiser dans l’eau. » Et Jean porta son témoignage en disant : « J’ai vu l’esprit, tel une 
colombe, descendre du ciel et demeurer sur lui. Et je ne le connaissais pas, mais celui qui m’a envoyé 
baptiser dans l’eau, c’est lui qui m’a dit : Celui sur lequel tu verras l’Esprit descendre et demeurer 
sur lui, c’est qui baptise dans l’Esprit saint. Et moi j’ai vu et j’atteste qu’il est, lui, le fils de Dieu. » 
 
 
 

* 
 
 
 
Après le Prologue, l’Évangile de Jean s’ouvre sur une question : « Qui es-tu ? ». Cette 
question essentielle reste ouverte pour chacun, à tout moment : « Qui suis-je ? ». Nous 
sommes nés dans une certaine famille, en un certain lieu ; par nos actions, nos 
compétences, nos titres peut-être, nous nous sommes construit un personnage. Au cours 
de la vie peut cependant quelquefois émerger ce sentiment : Je ne suis pas seulement ce 
que les autres connaissent de moi, il y a autre chose, que je ne peux d’ailleurs pas moi-
même complètement cerner. 
 
La question se pose aussi par rapport aux autres. Quand on rencontre quelqu’un pour la 
première fois, on lui demande généralement son nom, d’où il vient, quelle est sa famille  



et ce qu’il fait. Alors on a l’impression qu’on « sait » qui il est. Dans certains pays, à 
chaque nouvelle rencontre, que ce soit dans une boutique ou dans un bus, la personne 
cherche à savoir avant tout votre religion et votre nationalité. Chacun est immédiatement 
classé en « ami » ou « ennemi », déterminée par son groupe d’appartenance. 
 
Comment laisser cette question ouverte, que ce soit pour nous-même ou pour les autres : 
« Qui es-tu vraiment » ? La relation s’étiole lorsqu’on qu’on peut se dire : « Je sais à 
l’avance ce qu’il/elle va répondre, comment il/elle va réagir ! ». Laisser la question 
ouverte, être prêt(e) à se laisser surprendre est peut-être justement la condition pour que 
l’autre nous étonne vraiment ! Et en même temps, pour que l’autre puisse révéler et 
développer des aspects toujours nouveaux et plus riches de son individualité profonde ? 
On sait maintenant par des expériences que le regard que nous posons sur l’autre 
détermine en grande partie ses comportements : tout naturellement et inconsciemment, 
on risque d’aller dans le sens de ce qui conforte le jugement de l’autre. Par notre regard, 
nous sommes donc responsables du devenir de ceux que nous rencontrons. Ceci est vrai 
en particulier dans la relation pédagogique : il y a des regards qui jugent et enferment ; 
d’autres qui ouvrent, libèrent et permettent de laisser une personne s’épanouir. 
 
D’ailleurs, comment pourrait-on prétendre connaître définitivement une autre personne, 
puisque nous sommes constamment en transformation, en croissance ? On peut 
percevoir une personne un moment, et l’instant d’après, elle a déjà changé ! 
  
Quand la question est posée à Jean le Baptiste « Qui es-tu ? « ,  il repousse toute tentative 
d’être reconnu comme un personnage important. Il est simplement une tâche : « Je suis 
la voix qui crie dans le désert ». Sa raison d’être est de préparer la perception d’un autre. 
Dans l’introspection et cette question : « Qui suis-je ? », l’orgueil s’en mêle bien souvent, 
le désir d’être un personnage et d’être reconnu socialement. Peut-être que la libération 
de cet orgueil peut venir d’une autre manière de formuler la question, à partir de notre 
activité : « Quelle est ma tâche, que puis-je apporter au monde ? ». Ceci, quelle que soit 
notre situation et notre âge. Car on peut toujours apporter quelque chose au monde. J’ai 
rencontré une personne très âgée, qui vivait seule dans un petit appartement sombre, 
obligée de passer le plus clair de son temps au lit. Pourtant, elle était rayonnante, c’était 
une joie de la rencontrer. Elle savait que qu’elle avait à faire : prier sans cesse pour sa 
famille, pour le monde. 
 
« La voix qui crie dans le désert » prépare la venue de « l’agneau de Dieu qui enlève le 
péché du monde ». Car c’est ainsi que Jean le Baptiste caractérise Jésus qui s’approche, 
également par sa tâche, sa mission.  
 
Jean précise qu’il « ne le connaissait pas ». Pourtant il était son proche parent : il avait 
déjà tressailli dans le sein de sa mère Élisabeth au moment où Marie, elle-même enceinte 
de Jésus, était venue la saluer (Luc 1). Comment peut-il donc répéter qu’il ne le 
« connaissait pas » ? Peut-être parce qu’il portait sur Jésus un regard totalement ouvert, 
dans le plus grand respect et en toute humilité ? Ce genre de regard qui permet à l’autre 
de naître à lui-même ? 
 


