Fiche n° 2

Jean-Baptiste et l’annonce du Messie
(Matthieu 3, 1-12)

Le contexte
L’évangile de Matthieu a sans doute été écrit en Syrie actuelle (région
d’Antioche) vers la fin du 1er siècle, aux environs des années 80-90. Il a été
rédigé après un évènement dramatique : la destruction du Temple et de
la ville de Jérusalem en l’an 70 par les armées romaines. Le projet de
l’évangéliste est donc de réfléchir sur le sens de ce drame pour la foi
d’Israël. C’est à cette époque que les chrétiens se séparent peu à peu des
juifs, fondant leur foi en Dieu, non plus sur l’observance de la Torah,
mais sur la personne de Jésus mort et ressuscité, reconnu comme Christ,
c’est-à-dire Messie de Dieu (d’après la fiche d’introduction 2016 :
« L’évangile de Matthieu, pont entre l’Ancien et le Nouveau
Testament »).
Les deux premiers chapitres parlent de l’enfance de Jésus. Nous lisons
aujourd’hui le début du chapitre 3 où il est question de Jean, précurseur
de Jésus.
Le texte
À la première lecture, il est assez facile de repérer les trois parties de ce
texte.
1 - Identifions qui est Jean le Baptiste, quelle est sa carte d’identité, quel
est son enracinement.
- versets 1-3 : au début, où se trouve Jean ? Que dire de sa mission et de la
force qui l’anime ?
- verset 4 : nous sommes informés de la manière dont Jean le Baptiste est

vêtu. Pourquoi ? Ce vêtement ne rappelle-t-il pas celui du prophète Élie
(2ème livre des Rois, chapitre 1, verset 8) : « c’était un homme portant un
vêtement de poils et une ceinture de cuir autour des reins ». Les disciples
de Jean voyaient en lui le nouvel Élie dont on attendait le retour avant le
Messie. Remarquer combien sa nourriture est frugale. Pas de produit
fabriqué, que du naturel, du bio !
2 - Qu’est-il dit de son activité, du lieu et des personnes qui se rendent
auprès de lui ?
- versets 5-6 : où se trouve Jean maintenant ? Nous pouvons lire Josué
(Chapitre 3, versets 14-17) traitant du passage du Jourdain par les prêtres
portant l’arche de l’Alliance, en tête du peuple. Jean exerce son ministère
dans le désert de Judée. Il est identifié à la parole prononcée par le
prophète Isaïe (Chapitre 40, verset 3) : « Voix de celui qui crie dans le
désert ; préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers ».
Selon la tradition juive ancienne, Élie reviendrait préparer le jour du
Seigneur.
- versets 7-10 : qui sont les personnes qui suivent Jean et que dit Jean de
lui-même ? Voyez la manière dont il s’adresse aux pharisiens et aux
sadducéens qui se présentent à lui. Ils ne les ménagent pas. Pourquoi tant
de vigueur pour appeler à la conversion ? À quels autres personnages de
la Bible Jean vous fait-il penser ?
- « N’allez-pas dire en vous-même : nous avons Abraham pour père ».
Jean le Baptiste remet en cause des acquis, des pratiques toutes faites qui
nous sauveraient automatiquement. Quelle promesse fait-il au peuple ?
Quelles sont les images pour décrire les nouveautés de vie ? Et nous,
quels sont les « Jean-Baptiste » que nous avons déjà rencontrés ?
3 - Comment Jean le Baptiste présente-t-il le baptême qu’il propose ?
Nous pouvons lire le verset 11. Que dit Jean du baptême qu’il propose
(« moi ») ? Qui annonce-t-il (« lui ») ? Comment comprenez-vous cet
« autre baptême » ?
C’est le moment de lire ensemble la belle prophétie d’Isaïe (Chapitre 11,
versets 1-10). Que nous dit-elle de Celui que Jean le Baptiste annonce : qui
est-il, quelle est sa mission et quels sont les effets ?

L’invitation du Baptiste est de se convertir et de produire un fruit digne
de la conversion.

Et nous, baptisés en Christ, aujourd’hui ?
Pour la majorité d’entre nous, nous avons reçu le baptême lorsque nous
étions enfant, nouveau-né même ; une espérance, un engagement de nos
parents de nous introduire dans la famille chrétienne. Nous avons reçu le
sacrement de confirmation. Nous professons notre foi à chaque
célébration eucharistique.
Dans nos communautés, nous sommes témoins de demandes de baptême
d’adultes. Elles donnent à entendre un appel vital à un moment de leur
vie et de leur histoire personnelle. Qu’est-ce que ces baptêmes ravivent en
nous comme don de Dieu ?
Dans quelques semaines, l’Église entrera dans le temps de l’Avent, temps
d’attente active et joyeuse de « Celui qui vient ». Si nous le souhaitons,
nous pouvons exprimer ce que nous attendons vraiment en cet Avent
2016.
Comment accueillons-nous concrètement la proclamation de Jean :
« Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche » ?
Prions ensemble pour clore l’année de la Miséricorde
« Il faut que chacun fasse l’expérience de l’amour de Dieu qui console,
pardonne et donne l’espérance » (invitation lancée par le Pape François
lors de l’entrée dans l’année jubilaire de la Miséricorde).
«Père de miséricorde, tu te tiens sur le seuil
Père des miséricordes, Dieu de toute consolation, Toi qui te tiens à la porte et qui
frappes, Toi qui n’as de cesse de combler nos abîmes, nous invoquons Ton nom
aujourd’hui.
Quand tout au fond de nous, nous sommes inconsolables, quand nous
n’attendons plus d’être consolés, quand nous jouons les forts pour ne pas nous
réfugier dans tes bras, tu veilles, tu attends ton heure, tu te tiens sur le seuil. Tu

connais notre bonne volonté et les méandres de notre cœur, nos défaites et nos
flambées d’enthousiasme, nos réflexes de bêtes blessées et nos désirs de
communion. Patiemment ta main invisible nous conduit là où tu nous attends.
Que le réconfort offert aux autres nous reste sur les bras quand leur souffrance
devient insupportable. Quand nous découvrons en nous un cœur cadenassé, tu te
penches avec nous sur ce qui fait mal encore, sur cette part que nous avons cru
guérie, mais qui ne l’est pas, et patiemment tu retournes notre terre profonde
pour les semailles de demain». (Lytta Basset)
Pour aller plus loin : un petit ouvrage vient de paraître, présentant
succinctement quelques thèmes dans l'évangile de Matthieu, avec un
lexique, des cartes, une chronologie :
Odile Flichy, L'Évangile de Matthieu (Mon ABC de la Bible), Paris, Cerf, 2016,
164 pages, 14 euros.
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