
Une autre piste biblique : 
Jean et Jésus, quelle concurrence ? 

Les quatre évangiles comprennent dans leurs premiers chapitres la
prédication de Jean, surnommé le Baptiste. Les paroles et l’activité de cet
homme ont dû avoir une certaine importance pour que tous les écrits sur

la vie de Jésus le mentionnent. Plus tard, à Éphèse, l’apôtre Paul trouve quelques
disciples qui avaient reçu le baptême de Jean (Ac 19,1-7). Qui est donc cet
homme qui fait de l’ombre à Jésus aux débuts des évangiles ? Est-ce un
concurrent ? 

Jean est surtout celui qui baptise dans les évangiles. C’est aussi le cas ici, à Aenon,
près de Salim (Jn 3,23). Jean était en marge, et beaucoup de questions se
posaient à son sujet : « est-ce le Messie ? », d’où l’interrogatoire des prêtres et
des lévites (Jn 1,19-27). Ses rituels de purification étonnent (Jn 3,25), ainsi que
sa prédication originale et son mode de vie étrange. Très vite, le succès de Jésus
surpasse celui du « baptiseur », ce qui surprend les pharisiens (Jn 4,1). Au cœur
de son ministère, Jésus retourne sur les lieux où le Baptiste exerçait pour y
demeurer (Jn 10,40). Qu’y avait-t-il encore là-bas ? Les textes restent assez
énigmatiques… 

À l’époque, « les rabbis » et « les prophètes » étaient courants. Chacun d’eux
avait son cercle d’adeptes ou de disciples. Jean a certainement été un maître et
un guide spirituel. Jésus aurait-il fait partie de son cercle de disciples ? Et si oui
combien de temps ? Ce sont des questions qui ont fait couler beaucoup d’encre
dans la recherche exégétique. Il faut dire que les similitudes entre les deux
figures ne manquent pas : une prédication et un enseignement sur la conversion,
une vie de prière et de jeûne, le célibat, etc. Il n’y a cependant aucune preuve
que Jean ait fondé une communauté. Le quatrième évangile donne quand même
quelques indices nous disant la proximité entre les deux hommes. En effet,
l’évangile de Jean ne présente pas l’appel des disciples de la même manière que
dans les synoptiques. C’est en entendant les paroles du Baptiste que certains de
ses disciples le quittent pour Jésus. Ses premiers disciples, dont André, le frère
de Simon-Pierre, sont donc ceux de Jean (Jn 1,37). Jésus n’appelle pas, mais il
accueille : « Venez et voyez » (Jn 1,39).  

Pour comprendre la vraie place de Jean le Baptiste par rapport à Jésus, il faut
lire les premières lignes de l’évangile. Dans le prologue, pièce hymnique et texte
programmatique annonçant tout le contenu de l’écrit, nous pouvons lire : « il y
eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean » (Jn 1,6). Il ne faut pas voir
ici le personnage qui a donné son nom à l’évangile, mais bel et bien le baptiseur
du Jourdain ! Au seuil de l’évangile, cet homme envoyé par Dieu pourrait bien
être le Messie… mais sur ce sujet bien sensible des premiers siècles, l’évangile
tranche immédiatement : « il vint pour rendre témoignage… » (Jn 1,7-8). Ainsi,
le rôle et la fonction de Jean sont explicitement donnés dès le début : il est celui
qui précède, celui qui annonce un autre : « il vint pour témoigner, pour rendre
témoignage à la lumière » (Jn 1,7).  Cette lumière, c’est le Christ, lui qui est
« lumière du monde » (Jn 8,12). Ainsi, de Jean le Baptiste, nous pouvons surtout
retenir la beauté de son témoignage et l’humilité avec laquelle il a annoncé le
Christ. Jean n’est pas celui qui a pu faire de l’ombre à Jésus, mais il est celui qui
l’a mis en pleine lumière !
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La pensée de la semaine :

« Dieu est toujours là,
comme un soleil caché en
nous. C’est nous qui sommes
absents, c’est nous qui
sommes le mur qui fait écran
à sa lumière. »

Maurice Zundel
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Prolonger la découverte avec une œuvre d’art

Relire l’Évangile. 

Quelles paroles pourriez-vous
mettre dans la bouche de
Jean-Baptiste ?

Philippe de Champagne ou plutôt Champaigne est
un peintre né à Bruxelles en 1602 et meurt à Paris
en 1674. Il arrive à Paris à l’âge de 19 ans et se lie
d’amitié avec Nicolas Poussin. Il participe à la
décoration du palais du Luxembourg commandée
par Marie de Médicis. Il devient le peintre attitré de
la reine et est le seul peintre autorisé à peindre le
cardinal de Richelieu en habit de cardinal. En 1629,
il est naturalisé français. Il est élu membre fondateur
de l’Académie Royale de peinture et de sculpture le
1er février 1648. À partir de cette date il devient le
peintre de Port-Royal à Paris puis de Port-Royal des
Champs où il exécute une série de tableaux.
C’est un peintre classique, essentiellement religieux
et portraitiste, assez austère dans ses
représentations. Un de ses plus célèbres tableaux est
l’« ex-voto » qui représente la fille de l’artiste avec
la mère supérieure Agnès Arnault, après sa
guérison.

Comment pourriez-vous décrire cet homme ? 

Jean-Baptiste est bien reconnaissable à son vêtement de poils de chameau. Il tient une croix entourée d’un
parchemin. Il montre d’une manière assurée avec son bras droit un homme très petit, tout de blanc vêtu. Il
semble parler à celui qui regarde le tableau.
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Regardez plus attentivement la croix qu’il tient bien droite. Quels mots peut-on lire ? 

(Agneau de Dieu)

Et l’homme au fond ? Que pourriez-vous en dire ? 

Il est lumineux, un peu comme le Jésus de la Transfiguration.

« Jean-Baptiste montrant le Christ » par Philippe de Champaigne. Au
musée de  Grenoble.1657 - Huile sur toile, 131 x 98 cm.
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