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LE « CONFLIT » ENTRE JEAN LE BAPTISTE
ET JÉSUS DE NAZARETH ET LE « CONFLIT »

ENTRE LES JOHANNITES ET LES CHRÉTIENS

Dans cette contribution, qu’il nous plaît d’offrir à notre collègue Ber-
nard Pouderon avec qui se sont établies progressivement plusieurs ami-
cales collaborations scientifiques, va être traitée une question difficile et
discutée à cause des sources tout aussi partielles que partiales qui la docu-
mentent. En effet, le « conflit » entre Jean le Baptiste et Jésus de Nazareth
comme le « conflit » entre les johannites et les chrétiens ne sont pas
explicitement documentés, ils ne le sont que de manière implicite. Ces
conflits dépendent donc de la compréhension, de l’interprétation
devrait-on dire, qu’on peut avoir de la documentation.

Il peut paraître surprenant de parler de conflits entre ces groupes et
leurs leaders, alors que la plupart des sources donnent une vision irénique
de leurs relations. On verra en fin de parcours que ces relations ont
débouché sur la défaite des uns et la victoire des autres, malgré une
présentation qui se veut apparemment plus conciliante.

On ne va donner que quelques éléments sur des conflits qu’il convient,
pour mieux les comprendre, de situer au cœur des milieux prophétiques
du judaïsme palestinien des premiers siècles de notre ère. Il est évident
que les johannites comme les chrétiens proviennent de ces milieux, rela-
tivement bien connus pour certains mouvements, qui proposent des espé-
rances et des eschatologies diverses et variées.

Une première remarque : les « johannites » sont des baptistes judéens
de la Palestine, qui considèrent Jean le Baptiste comme leur maître fon-
dateur. Ils sont ainsi désignés essentiellement par les critiques modernes :
il s’agit donc d’un néologisme, dont l’appellation antique semble avoir
été simplement « disciples de Jean1 ».
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Une seconde remarque : toute problématique pour traiter ce dossier
doit faire une distinction fondamentale entre Jean le Baptiste et les johan-
nites, du fait même qu’il semble avoir existé un écart certain, d’un point
de vue doctrinal surtout, entre les disciples et leur maître – une telle
différence devrait être aussi établie entre Jésus et ses disciples. Pour Jean,
comme pour Jésus, il y a en effet une grande différence entre la doctrine
du maître et celle des disciples. En matière doctrinale, il faut admettre
évidemment la notion d’évolution entre le maître et les disciples, sinon il
est impossible de faire de l’histoire des religions : les johannites, en effet,
paraissent avoir considéré leur maître, après sa mort, non plus comme un
prophète, mais comme un messie – les chrétiens en ont fait autant.

Par ailleurs, on doit connaître plus ou moins bien le personnage de
Jean, appelé le Baptiste ou encore le Baptiseur, par la place privilégiée
qu’il a occupée dans le christianisme ancien, et notamment par l’impor-
tance que les écrits incorporés dans le Nouveau Testament lui ont
accordée. Il est aussi question de Jean et des johannites dans la littérature
apocryphe, notamment dans la littérature pseudo-clémentine.

Pour s’en tenir au Nouveau Testament, Jean y est, en effet, mentionné
quatre-vingt-dix fois (Jésus, Pierre et Paul sont les seuls à être mentionnés
plus souvent), et en des termes remarquables et dithyrambiques qui ne
s’appliquent à aucun autre personnage. Mis à part les six passages des
Actes des Apôtres qui concernent plutôt les johannites que Jean le Baptiste,
tous se trouvent dans les Évangiles : ce qui souligne, pour leurs auteurs,
une volonté d’établir des rapports étroits de Jean avec la vie, le ministère
et la mort de Jésus.

C’est dire, par conséquent, combien la question du baptême de Jean
et des johannites est fondamentale pour comprendre celle du baptême
de Jésus et des chrétiens, même si ce dernier a été plutôt influencé par
les rites d’entrée dans les confréries en usage chez les pharisiens ou chez
les esséniens. On a l’impression, en effet que les chrétiens ont cherché à
récupérer les johannites, en intégrant par le procédé littéraire du paral-
lélisme la vie de Jean à celle de Jésus, mais en dénotant de manière plus
ou moins négative le baptême donné au nom de Jean par rapport au
baptême donné au nom de Jésus.

À l’exception d’une brève notice de Flavius Josèphe et de rares men-
tions dans les Toledot Yeshu, la documentation sur Jean le Baptiste et sur
les johannites est originaire des milieux chrétiens – ce qui explique d’une
certaine façon leur extrême partialité.

On ne dispose donc d’aucune documentation directe sur Jean le Bap-
tiste et les johannites.

Quoi qu’en aient dit dans le passé certains critiques, il est difficile, en
effet, en se fondant sur les traditions johannites conservées dans le
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