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CONVERTISSEZ-VOUS LE ROYAUME DES CIEUX EST TOUT PROCHE - Commentaire
de l’évangile par Alberto Maggi OSM

Mt 3, 1-12

En ces jours-là, paraît Jean le Baptiste, qui proclame dans le désert de Judée : « Convertissez-
vous,  car  le  royaume des  Cieux  est  tout  proche. »  Jean  est  celui  que  désignait  la  parole
prononcée par le prophète Isaïe : Voix de celui qui crie dans le désert : Préparez le chemin du
Seigneur, rendez droits ses sentiers.                                                             
Lui, Jean, portait un vêtement de poils de chameau, et une ceinture de cuir autour des reins ;
il avait pour nourriture des sauterelles et du miel sauvage. Alors Jérusalem, toute la Judée et
toute la région du Jourdain se rendaient auprès de lui, et ils étaient baptisés par lui dans le
Jourdain en reconnaissant leurs péchés. Voyant beaucoup de pharisiens et de sadducéens se
présenter à son baptême, il leur dit : « Engeance de vipères ! Qui vous a appris à fuir la colère
qui vient ? Produisez donc un fruit digne de la conversion. N’allez pas dire en vous-mêmes :
‘Nous avons Abraham pour père’ ; car, je vous le dis : des pierres que voici, Dieu peut faire
surgir des enfants à Abraham. Déjà la cognée se trouve à la racine des arbres : tout arbre qui
ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise dans l’eau, en
vue de la conversion. Mais celui qui vient derrière moi est plus fort que moi, et je ne suis pas
digne de lui retirer ses sandales. Lui vous baptisera dans l’Esprit Saint et le feu. Il tient dans
sa main la pelle à vanner, il va nettoyer son aire à battre le blé, et il amassera son grain dans le
grenier ; quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s’éteint pas. »

Le chapitre 3 de l’évangile de Matthieu s’ouvre avec une formule qui n’apparaît qu’une seule fois,
ic, dans tout l’évangile de Matthieu « En ces jours-là ». Avec cette introduction l’évangéliste se
réfère au livre de l’Exode au chapitre 2 où l’on lit (au verset 11) « Or ces jours-là Moïse, qui avait
grandi, se rendit auprès de ses frères et les vit accablés de corvées. » Moïse commence donc à
prendre conscience de la situation de son peuple et cela le portera à le libérer.

Avec cette formule « En ces jours-là » l’évangéliste commence à parler de l’action je Jean, qui sera
continué et complété par Jésus, comme une action de libération et nous allons voir de quoi.

« En ces jours-là, paraît Jean le Baptiste.. » le prénom Jean signifie ‘Dieu fait grâce’. Il est déjà
connu pour son activité de baptiste (nous en verrons ensuite le sens) « Il proclame dans le désert de
Judée.. » (le désert de Judée qui va de Jérusalem à la mer morte est un désert de montagne). Et il
parle à l’impératif « Convertissez-vous, » Ce verbe signifie un changement de mentalité qui ensuite
se reflète dans le comportement.

Jean se réfère à l’annonce qui avait été faite par le prophète Isaïe ‘arrêtez de faire le mal et faites le
bien alors vos péchés seront pardonnés’. Jean Baptiste invite donc à changer de mentalité, à orienter
sa vie en vue du bien des autres, « .. car le royaume des Cieux est tout proche ». Pour la première
fois  apparaît  cette  formule dans  cet  évangile  ‘royaume des  cieux’ à  ne pas  confondre  avec  un
royaume dans les cieux car cette formule signifie ‘royaume de Dieu’. L’évangéliste Matthieu qui
écrit à une communauté juive est attentif à leur sensibilité et toute les fois il évite d’employer la
parole ‘Dieu’ qui, comme nous le savons les Juifs n’écrivent pas et ne prononcent pas. ‘Royaume



des cieux’ ne signifie donc pas un règne dans l’au-delà mais règne de Dieu qui gouverne les siens.

En effet «  Jean est celui que désignait la parole prononcée par le prophète Isaïe.. » l’évangéliste va
citer le prophète Isaïe en le modifiant, au chapitre 40 verset 3 d’Isaïe «  Dans le désert, préparez le
chemin du Seigneur » il s’agissait de l’annonce de la fin de la déportation à Babylone avec l’Édit de
Syrus et le début de la libération et donc ‘dans le désert’ préparez le chemin du Seigneur. Mais
l’évangéliste modifie la passage d’Isaïe «  Voix de celui qui crie dans le désert.. » le désert l’endroit
(en rupture avec la société) où l’annonce est proclamé « ..Préparez le chemin du Seigneur, rendez
droits ses sentiers. »

Ensuite l’évangéliste parle de Jean en donnant des précises descriptions « Lui, Jean, portait  un
vêtement de poils de chameau.. » vêtement typique des prophètes, avec ce particulier « ..  et une
ceinture de cuir autour des reins. » Quand les évangélistes précisent certains détails c’est parce
qu’ils ont leur signification. La ceinture était le distinctif de celui qui est considéré comme le plus
grand des prophètes, le prophète Élie qui, comme on le croyait, devait venir pour préparer le chemin
du Seigneur. « Il avait pour nourriture des sauterelles et du miel sauvage. » C’est l’alimentation
typique des bédouins du désert.

L’évangéliste continue « Alors Jérusalem, toute la Judée et toute la région du Jourdain se rendaient
auprès de lui, » Jean proclame un changement de vie et toute l’attente du peuple et tous viennent
vers lui. Ils ont compris que ce que leur offrait l’institution religieuse n’était pas adéquat. «  Ils se
rendaient auprès de lui, et ils étaient baptisés dans le Jourdain en reconnaissant leurs péchés. » Le
baptême était un rite connu, c’était une immersion qui signifiait la mort à son propre passé pour
commencer une vie nouvelle. 

Le Jourdain fut l’étape finale de l’exode pour entrer en terre promise, mais maintenant il est l’étape
initiale pour sortir de la terre promise. Car cette terre de la liberté s’était transformé, entre les mains
de l’institution religieuse (les prêtres, les scribes et les pharisiens), en terre d’oppression de laquelle
il fallait sortir. Jean annonce donc l’exode que Jésus portera à terme.

Les gens venaient à Jean Baptiste ‘ en reconnaissant leurs péchés’ il ne s’agit pas de la confession
mais  de  l’attitude  de  reconnaissance  de  son  état  de  pécheur.  Quand  arrivent  ceux  de  la  caste
sacerdotale,  l’élite  du  pouvoir  religieux  représenté  par  les  pharisiens  et  les  sadducéens,  Jean
Baptiste ne leur fait pas bon accueil. Eux arrivent en passant accomplir un rite mais Jean leur dit
‘non vous devez produire les fruits de la conversion’. La conversion est un changement de vie. Mais
nous verrons par la suite dans l’évangile qu’ils ne croiront pas en l’action de Jean Baptiste.

Pour  conclure  cet  épisode  Jean  Baptiste  dit  « Moi,  je  vous  baptise  dans  l’eau,  en  vue  de  la
conversion. » Il s’agit donc d’une immersion en vue d’un changement de comportement mais Jean
ne peut pas rendre possible ce changement de vie. Il dit qu’il y aura quelqu’un d’autre qui sera plus
fort «  Lui vous baptisera dans l’Esprit Saint »

Le baptême dans l’eau signifie être immergé dans quelque chose d’extérieur mais le baptême dans
l’Esprit qui est l’amour de Dieu signifie être imprégné, habité de la même vie de Dieu. Voilà ce qui
donnera la force de porter de l’avant cette conversion, ce changement. Mais après l’Esprit Jean
Baptiste ajoute « le feu », l’Esprit pour ceux qui accueillaient l’invitation à la conversion et le feu,
selon la mentalité de l’époque, était le châtiment de Dieu pour ceux qui la refusaient.



Et pour conclure « Il tient dans sa main la pelle à vanner, il va nettoyer son aire à battre le blé, et il
amassera son grain dans le grenier ; quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s’éteint pas. »
Jean Baptiste, héritier de la tradition de l’ancien testament, présente un jugement de Dieu mais cette
vision du jugement sera corrigé par Jésus. Se référant à ce Baptême, dans les Actes des Apôtres
Jésus dira ‘Vous serez baptisés dans l’Esprit Saint’ . Du côté de Jésus, la présence de Dieu dans
l’humanité est la proposition d’une vie qui exclut toute forme de châtiment.


