Fiche n° 4

Le baptême de Jésus : le choix de Dieu.
En ce début d’année, la liturgie nous introduit dans le mystère de la vie
de Jésus par deux textes qui se répondent : le baptême dans l’évangile de
Matthieu (Matthieu 3,13-17) et le choix du Serviteur de Dieu dans le livre
d’Isaïe (Isaïe 42,1-4,6-7). L’un et l’autre texte nous invitent à contempler la
richesse de l’appel de Dieu pour la mission.
Contexte des deux passages
Le baptême de Jésus (Matthieu 3, 13-17)
Nous retrouvons Jean le Baptiste. Il a quitté le désert et se tient au bord
du Jourdain où il appelle à la conversion et invite à accueillir « celui qui
vient après moi, qui est plus fort que moi », celui dont il n’est « pas digne
d’[…]ôter les sandales ; lui vous baptisera dans l’Esprit Saint et le feu » ;
«alors parait Jésus … pour se faire baptiser. » Il est bon de relire ces
versets préliminaires (Matthieu 3,1-12) que nous avons travaillés au cours
du mois de novembre. Ils nous permettent de saisir l’importance de
l’événement du baptême de Jésus.
Le Serviteur du Seigneur (Isaïe 42,1-4,6-7)
C’est la première lecture de la messe du Baptême du Seigneur (cette
année le lundi 9 janvier 2017). Il s’agit du premier chant d’un Serviteur du
Seigneur dont on ne sait ni le nom, ni l’origine. Il peut être identifié à une
personne ou au peuple de Dieu. Il faut surtout retenir que ce Serviteur est
appelé, est choisi par Dieu, pour une mission universelle : être lumière
pour les nations.
Etude des deux textes
Le baptême de Jésus (Matthieu 3, 13-17)
Deux parties se dégagent dans ce texte : le débat entre Jésus et Jean (qui
doit être baptisé par qui) et la manifestation divine accordée à Jésus lors

de son baptême (une théophanie).
1ère partie : La demande de Jésus.
- verset 13. A quoi le Jourdain vous fait-il penser ? Souvenez-vous de la
traversée du peuple des fils d’Israël sous la conduite de Josué lors de
l’entrée dans la Terre Promise. Il est un lieu de passage, d’engagement à
accueillir la promesse de Dieu. Jésus vient dans un but précis : se faire
baptiser par Jean. Il se met dans la file des pécheurs, car le baptême de
Jean est avant tout un baptême de pénitence : il s’agit de changer de vie,
de se convertir.
- versets 14-15. Arrêtons-nous sur le dialogue entre Jean et Jésus : quelle
est l’attitude de Jean ? Comment la comprendre ? Jean refuse la demande
de Jésus qui se soumet à lui et se joint à ceux qui se reconnaissent
pécheurs.
Que signifie le « Laisse faire maintenant » de Jésus ? Quelle justice
convient-il d’accomplir ? Ce terme de justice est typiquement biblique. Il
désigne un « agir juste », don de Dieu et de sa miséricorde. Il peut
désigner ici la promesse d’un temps nouveau voulu par Dieu, un appel à
une nouvelle manière de vie mieux ajustée à Dieu et aux autres : « le
Règne de Dieu s’est approché » selon le message de Jean (Matthieu 3,2). «
Pour l’instant » Jésus marque sa solidarité avec ceux qui se convertissent
pour qu’advienne le Règne de Dieu. C’est pourquoi Jean le laisse faire,
entrant dans une obéissance confiante au projet de Dieu pour l’humanité.
2ème partie : La théophanie.
- verset 16. Il y a d’abord à voir : « Dès qu’il fut baptisé, Jésus sortit de
l’eau » ; il y a une immédiateté des faits : l’ouverture des cieux, la venue
de l’Esprit sur Jésus. C’est une manifestation divine, signe d’une grande
espérance : « Ah ! Si tu déchirais les cieux et si tu descendais !»,
s’exclamait le prophète Isaïe (Isaïe 63,19). Cette manifestation de l’Esprit
de Dieu sur les eaux ne vous fait-elle pas penser au premier jour de la
création (Genèse 1,2) ? La révélation de Dieu au Jourdain n’est-elle pas la
promesse d’une nouvelle création ? L’Esprit est désigné sous une forme

mystérieuse comme l’a été la nuée en d’autres moments de l’Ancien
Testament. A quels autres passages cela vous fait-il penser ?
- verset 17. Il y a maintenant à entendre : une voix désignant Jésus comme
« le Fils bien aimé, celui qu’il m’a plu de choisir. » Les prophéties de
l’Ancien Testament s’accomplissent ici : « il sera pour moi un fils »,
allusion à la prophétie de Nathan à David (2 Samuel, 7,14) ; allusion au
Messie royal (Psaume 2,7) et le Serviteur bien-aimé du Seigneur, « celui
qu’il m’a plu de choisir » (Isaïe 42,1). Ce choix révélé, Jésus va l’assumer
et le manifester tout au long de sa vie, jusqu’à dire : « il faut que le monde
reconnaisse que j’aime le Père et que je fais comme le Père m’a
commandé. » (Jean 14, 31)
Au fond, comment interpréter le sens de ce passage au début de
l’évangile de Matthieu ? Que nous dit-il de Jésus et de sa mission ? N’estce pas là, au seuil de l’Evangile, la présentation de sa carte d’identité, son
portrait et sa mission ?
Le texte d’Isaïe (Isaïe 42, 1-4, 6-7)
Quel éclairage ce texte nous apporte-t-il sur le baptême de Jésus ?
Et nous aujourd’hui ?
Par son baptême, chaque chrétien reçoit une parole d’appel et d’envoi.
Par le don de l’Esprit, il devient en Jésus le Fils bien-aimé du Père et
participe à la mission d’être pour les autres.
Quel aspect du baptême ai-je mieux découvert ?
Il nous arrive d’être parrain ou marraine pour un baptême ; comment
aidons-nous nos filleul(e)s à vivre le baptême qu’ils/elles reçoivent ?
Prions ensemble
L’Esprit de Dieu repose sur moi, l’Esprit de Dieu m’a consacré, l’Esprit de
Dieu m’a envoyé proclamer la Paix, la Joie.
Viens, Esprit Saint en nos cœurs et envoie du haut du ciel un rayon de ta
lumière.
Ô Lumière Bienheureuse, viens remplir jusqu’à l’intime le cœur de tous

tes fidèles. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est
blessé. Assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rends droit ce
qui est faussé. A tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne
tes sept dons sacrés*. (Séquence de Pentecôte)
* la sagesse, l’intelligence, le conseil, la force, la science, la piété, la crainte.
Rappel : dimanche 12 mars 2017, de 9h15 à 11h00,
Rencontre de tous les groupes de la Parole à St Michel
avec le P. Jacques Descreux, bibliste

