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Jésus et le mouvement baptiste
La personne de Jean Baptiste occupe une place importante dans les
évangiles, notamment dans les premiers chapitres. Cela se comprend
aisément. Jésus a été le disciple de Jean Baptiste, il a été baptisé par lui
dans le Jourdain et les premiers chrétiens ont fait du baptême un signe
de l’entrée dans la communauté. Comme dit l’historien biblique
Perrot : « L’activité de Jésus s’inscrit dans le sillage du Baptiste. »1 On
dira de Jean qu’il a été le précurseur de Jésus, c’est-à-dire celui qui
devait tout mettre en place pour la venue du Messie.2 Le christianisme
est bien issu du vaste mouvement baptiste dont Jean Baptiste était l’une
des voix les plus autorisées. Jean Baptiste a été l’un des maîtres du
réveil religieux qui soulève la Palestine de son temps. Car « nous
sommes alors à l’un des moments particuliers de l’histoire où
bouillonne partout une intense religiosité ».3
Le mouvement baptiste comportait des tendances très différentes.
Ainsi, la communauté baptiste des Esséniens était nettement sectaire.
Les Esséniens « sont séparés des païens qu’ils haïssent et des autres
juifs qu’ils considèrent comme impurs ».4 Jean Baptiste, pour sa part,
n’appelle pas à une nouvelle mise à part au nom de la religion. Il
s’adresse à la foule nous dit saint Luc. Il propose à tous un geste de
repentir pour le pardon des péchés. (Lc 3,3) Ce sont des gens de toutes
sortes qui viennent jusqu’à lui, y compris des publicains malfamés et
des soldats païens. (Lc 3, 7) Sa morale en est une de solidarité. « Que
celui qui a de quoi manger partage avec celui qui n’en a pas. » (Lc 3, 11)
Sa voix est bien celle d’un prophète. (Mt 11, 9)

Comme disciple de Jean, Jésus s’inscrit dans la ligne prophétique
de l’Ancien Testament. Ce courant est l’un des acquis les plus précieux
de l’histoire religieuse. L’évangéliste Luc notamment va insister sur la
continuité entre les deux alliances. Mais cela ne veut pas dire que Jésus
se contente de diffuser les idées courantes de son milieu. Ainsi, le
mouvement baptiste prêchait la conversion parce qu’il voyait comme
imminent le jugement de Dieu qui allait s’abattre sur l’humanité. On
connaît les menaces de Jean Baptiste : « La hache est à la racine des
arbres. Tout arbre qui ne produit pas sera jeté au feu. » (Mt 3, 10) Alors
que Jésus, dès sa première prédication, parle d’une « bonne nouvelle
pour les pauvres et d’une année de miséricorde ».(Lc 4, 18; Lc 13,6 :
Le figuier stérile) Jean Baptiste, selon la ligne de pensée de l’Ancien
Testament, parle d’un pardon de Dieu que l’on obtient à force de
pénitences. Cela marque déjà un progrès sur la religion du Temple et
ses sacrifices sanglants.5 Mais Jésus ira beaucoup plus loin. Le pardon
qu’il prêche est une initiative de Dieu lui-même. Quand on dit que le
mouvement chrétien est issu du réveil baptiste par la médiation de Jean
Baptiste, il faut se rappeler que l’action de Jésus est d’un autre ordre.
Seul le Fils de l’homme promis par les prophètes pouvait parler comme
Jésus l’a fait. « Pour que vous sachiez que le Fils de l’homme a le
pouvoir de remettre les péchés, va, dit-il au paralytique, prends ton
grabat et marche. » (Mc 2, 10)
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Aux origines de la Fête nationale
En 1834, le patriote Ludger Duvernay veut doter les Canadiens
français d’une fête nationale. Son choix se porte sur la fête de
saint Jean Baptiste, le 24 juin. C’est une fête qui était populaire
en France, avec ses feux qui célébraient l’arrivée de l’été. La
tradition s’était maintenue bien vivante en Nouvelle France et au
Canada français. Duvernay a donné comme devise à la Société
Saint-Jean-Baptiste, qu’il a fondée en 1849 : « Rendre le peuple
meilleur. »
J.M. Lebel, Dictionnaire biographique du Canada, T. VIII



