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BAPTISEZ-LES AU NOM DU PÈRE, ET DU FILS, ET DU SAINT ESPRIT - Commentaire 
de l’évangile par Alberto Maggi OSM
Mt 28,16-20

Les onze disciples s’en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se 
rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus 
s’approcha d’eux et leur adressa ces paroles : « Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur la 
terre. Allez ! De toutes les nations faites des disciples : baptisez-les au nom du Père, et du Fils, 
et du Saint-Esprit, apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis 
avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. »

          Le thème conducteur de l’évangile de Matthieu est que Jésus manifeste la présence de Dieu. 
En effet au début de son œuvre, au premier chapitre verset 23, expliquant le sens du nom 
Emmanuel, qui est le nom de Jésus, l’évangéliste nous dit qu’il est le le Dieu avec nous. Avec Jésus 
Dieu n’est plus à chercher mais à accueillir. Il n’y a plus à aller vers Dieu mais avec Dieu et comme 
Dieu aller vers l’humanité. Avec Jésus l’homme ne vit plus pour Dieu mais il vit de Dieu. Ceci est 
le thème conducteur que l’évangéliste développe tout au long de son évangile. Presque à la moitié 
de son ouvrage, au chapitre 18 verset 20, Jésus affirme « quand deux ou trois sont réunis en mon 
nom, je suis là, au milieu d’eux. » Et les dernières paroles qui concluent l’évangile de Matthieu sont
l’assurance que donne Jésus « Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. » 
C’est donc le thème conducteur de l’évangile de Matthieu. 
          L’envoi finale que Jésus donne à ses disciples se réfère à la conclusion du dernier livre de la 
bible hébraïque. L’évangéliste Matthieu ouvre son ouvrage en se référant au premier livre de la 
bible hébraïque, le livre de la Genèse, et conclut en se référant au dernier livre de la bible hébraïque,
le Second Livre des Chroniques, où Cyrus, roi des Perses permet aux Hébreux de retourner sur leur 
terre pour y édifier un temple. Alors les dernières paroles de Jésus sont « Allez.. faites.. » et les 
verbes sont à l’impératif « Allez ! De toutes les nations faites des disciples : baptisez-les au nom du 
Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, » Voilà pourquoi l’Église a choisi ce passage pour la fête de la 
Sainte Trinité. L’indication que donne Jésus n’est pas liturgique, la liturgie du baptême viendra 
après, ici le verbe ‘‘ baptiser’’ signifie ‘‘immerger’’, ‘‘imprégner’’. 
          Alors Jésus n’envoie pas ses disciples à enseigner une doctrine sur Dieu mais à faire une 
expérience et il dit ‘‘ceux que vous rencontrerez, vous devrez les immerger, les imprégner dans le 
nom’’ or le nom indique la réalité profonde d’un individu. Donc pour ce qui est du nom du Père, il 
faut savoir que dans la langue hébraïque il n’y a pas le terme ‘géniteurs’, il y a un père qui génère et
une mère qui enfante. Donc le père est celui qui génère la vie, c’est la source de la vie. Quant au 
fils, il est celui qui accueille cette force de vie et qui la réalise pleinement. Donc dans le Fils il y a la
réalisation du projet du Père. Quant à l’Esprit Saint ? L’Esprit est cette force, cette énergie de Dieu 
qui, si elle est accueillie, permet à la créature de devenir fils de Dieu. Cet Esprit s’appelle Saint non 
seulement à cause de sa qualité sublime, mais pour son activité, celle de sanctifier (c’est à dire de 
séparer). Quant on accueille cette énergie divine on est graduellement séparé de la sphère du mal, 
des ténèbres. Voici donc la recommandation que Jésus donne. 
          Puis il ajoute « ..apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. » ‘‘Observer’’ 
c’est à dire ‘‘pratiquer’’ et l’unique fois que Jésus parle de commandement c’est en référence aux 
béatitudes. Jésus est ici sur le mont de la résurrection qui, pour Matthieu est la même que celui des 
béatitudes et c’est de là que Jésus envoie ses disciples à pratiquer. Jésus n’envoie pas transmettre 
une doctrine sur qui est Dieu, mais à faire faire l’expérience que Dieu est Père et cela se fait à 
travers l’amour et la pratique du partage qui ont été formulés par Jésus dans l’annonce des 
béatitudes.
          Et voici les dernières paroles de Jésus, la conclusion « Et moi, je suis avec vous tous les jours
jusqu’à la fin du monde. » Par ‘‘fin du monde’’ il ne faut pas entendre une échéance temporelle 
(‘quand les temps seront accomplis’), mais plus une qualité de présence. Jésus assure à la 



communauté des disciples que, s’ils pratiquent les béatitudes et font faire à ceux qu’ils rencontrent 
l’expérience de Dieu comme source de vie et énergie d’amour, sa présence dans la communauté 
sera garantie.
          Nous avons dit que l’évangéliste termine son évangile avec les paroles du dernier livre de la 
bible hébraïque, l’invitation que fait Cyrus de construire le temple, eh bien le nouveau temple ne 
sera pas un temple statique mais la communauté chrétienne, vrai sanctuaire d’où irradie l’amour, la 
miséricorde, la compassion et la tendresse de Dieu.


