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AYANT  ÉTÉ  BAPTISÉ,  JESUS  VIT  L’ESPRIT  DE  DIEU  VENIR  SUR  LUI  -
Commentaire biblique du P. Alberto Maggi OSM

Mt 3, 13-17

Jésus, arrivant de Galilée, paraît sur les bords du Jourdain, et il vient à Jean pour
se faire baptiser par lui.
Jean voulait  l'en  empêcher  et  disait  :  «  C'est  moi  qui  ai  besoin  de  me faire
baptiser par toi, et c'est toi qui viens à moi ! » Mais Jésus lui répondit : « Pour le
moment,  laisse-moi  faire  ;  c'est  de  cette  façon  que  nous  devons  accomplir
parfaitement ce qui est juste. » Alors Jean le laisse faire.

Dès que Jésus fut baptisé, il sortit de l'eau ; Dès que Jésus fut baptisé, il sortit de
l'eau  voici que les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme
une colombe et venir sur lui. Et des cieux, une voix disait : « Celui-ci est mon Fils
bien-aimé ; en lui j'ai mis tout mon amour. »

L'activité de Jésus dans l'évangile de Matthieu s'ouvre et se referme sous le signe du Baptême.
Dans  le  passage  que  nous  allons  voir  maintenant,  Jésus  est  baptisé,  ainsi  il  devient  la
manifestation visible de la présence du Père dans l'humanité. Et les dernières paroles de Jésus
à ses disciples après la résurrection sera de les envoyer baptiser au nom du Père du fils et du
Saint Esprit.

Jésus est la manifestation visible de la plénitude de l'amour de Dieu et il permet à chacun de
l'expérimenter. Dans l'évangile de Matthieu, les problèmes commencent à peine Jésus apparait.
En effet l'évangéliste écrit au chapitre 3 : "Jésus, arrivant de Galilée, paraît..." Ici l'évangéliste
utilise le même verbe que pour l'apparition de Jean Baptiste.

Avec ce stratagème littéraire l'évangéliste veut nous dire que Jésus est le prolongement  et
l'accomplissement de l'activité du Baptiste  " ...  sur les bords du Jourdain, et il vient à Jean
pour  se  faire  baptiser  par  lui."  Depuis  toujours  le  baptême  de  Jésus  fait  problème.  Si  le
baptême, comme le dit Marc, était en vu d'obtenir le pardon des péchés, alors pourquoi Jésus
est-il  allé  se  faire  baptiser  ?  

Si  le  baptême,  dans  l'évangile  de  Matthieu,  est  en  vu  de  la  conversion  c'est  à  dire  d'un
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changement de son comportement erroné, alors pourquoi Jésus va t-il se faire baptiser ? Avait-
il  besoin  de  conversion  ?

Le baptême symbolise la mort. Mort à ce que l'on est et que l'on a été pour accueillir la vie
nouvelle. Même pour Jésus le baptême est symbole de mort, mais non pas de mort au passé
car lui n'a pas un passé injuste à devoir changer. Pour Jésus le baptême symbolise la mort futur
afin d'être fidèle à la volonté du Père en manifestant son amour.  Jésus parle de ce baptême
justement comme symbole de la mort. Il dira, dans l'évangile de Marc : "Pouvez-vous recevoir
le  baptême  avec  lequel  je  vais  être  baptisé  ?"  

Le baptême est donc symbole de mort et s'il est, mort au passé pour le peuple, pour Jésus il est
mort au futur. Matthieu écrit : "Jean voulait l'en empêcher " parce que Jésus qui vient se faire
baptisé comme s'il avait besoin lui aussi de se convertir n'est pas dans la logique du messie
que Jean Baptiste a annoncé, messie juge qui vient châtier et récompenser, qui vient baptiser
dans l'Esprit Saint mais aussi dans le feu, qui vient bruler la paille.

Et donc, Jean Baptiste proteste et dit : "« C'est moi qui ai besoin de me faire baptiser par toi, et
c'est toi qui viens à moi ! »" . Mais Jésus répond : " « Pour le moment, laisse-moi faire ; c'est de
cette façon que nous devons accomplir parfaitement ce qui est juste. » " Le mot "Juste" dans
l'ancien et le nouveau testament a le sens de "fidèle",  fidèle à l'alliance.  La justice de Dieu
consiste à être fidèle à l'alliance, et même si les hommes l'abandonnent, même s'il est trahi par
le peuple, Dieu, lui, est toujours fidèle à l'alliance avec son peuple.

 L'homme est juste quand il est fidèle à cette alliance. Jésus invite donc à être fidèle à l'alliance,
c'est à dire faire la volonté de Dieu. Et alors l'évangéliste introduit une parole étrange qui se
trouve seulement deux fois dans l'évangile de Matthieu, ici et à la fin des tentations dans le
désert quand il est dit "Alors le diable le laissa".

" Alors Jean le laisse faire " Cette traduction n'est pas exacte, car Jean, comme le diable "le
laisse"  .  L'évangéliste  veut  nous dire  qu'il  s'agit  de la  première  tentation  de Jésus,  être le
messie attendu par la population, le messie annoncé par la tradition. Il serai alors tout de suite
reconnu  et  acclamé.

Mais  Jésus devra libérer le  peuple de cette image de messie pour en présenter une autre
complètement différente. Non plus un messie de pouvoir mais un messie d'amour, non pas un
messie qui domine mais un messie qui sert.

Et  bien :  "  Dès que Jésus fut  baptisé,  il  sortit  de l'eau  "  L'eau symbolise  la  mort  et  donc,
l'évangéliste anticipe ce que sera la résurrection de Jésus " voici que les cieux s'ouvrirent, " les
cieux sont la demeure de Dieu  " et il vit l'Esprit de Dieu " c'est à dire la plénitude de l'amour de
Dieu, de l'énergie, de la vie de Dieu, " descendre comme une colombe et venir sur lui. " .

Quel peut-être le sens du symbole de la colombe ? Il est double, d'une part il se réfère au livre
de la Genèse où l'on peut lire " L'Esprit du Seigneur planait sur les eaux " et donc l'évangéliste
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voit en Jésus la nouvelle et définitive création voulue par Dieu ; et d'autre part il se réfère à un
proverbe dans lequel l'amour de Dieu était comparé à l'amour de la colombe pour son nid.

La colombe est fidèle à son nid, même si on lui en substitue un autre neuf et plus beau, elle est
toujours fidèle à son nid d'origine. Jésus est le nid de l'Esprit,  la demeure de l'Esprit,  en lui
réside la plénitude de l'amour de Dieu.

"  Et des cieux, une voix disait  " les cieux sont la demeure de Dieu. Et ici l'évangéliste met
ensemble trois textes de l'ancien testament : le psaume 2, le livre de la Genèse au chapitre 22
et Isaïe chapitre 42 : "  « Celui-ci est mon Fils  " phrase prononcée lors de l'intronisation du
messie. Et donc avec le psaume 2, Jésus est reconnu Messie.

"  Le bien-aimé " indique le fils unique, celui qui hérite de tout, c'est un allusion à Isaac le fils
d'Abraham que ce même Abraham voulait sacrifier à la divinité. " En lui j'ai mis tout mon amour.
» " qui est une citation d'Isaïe dans laquelle on voit l'activité du messie voulu par Dieu. En Jésus
se manifeste pleinement la volonté de Dieu qui voit en lui et dans ce qu'il accomplie le Messie.
En lui  il  n'y  a  pas de contradiction  avec Dieu  parce qu'il  est  le  Fils,  c'est  à  dire  celui  qui
ressemble en tout au Père. C'est lui le bien-aimé, le fils unique, l'héritier du Père.

On ne peut pas distinguer Jésus de Dieu, mais en voyant Jésus, on comprendra que Dieu est
complétement différent de ce que la tradition attendait.   
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