Un temps de partage autour de la Parole de Dieu
Dimanche 12 janvier 2020 : le baptême de Jésus
Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 3, 13-17
Alors paraît Jésus. Il était venu de Galilée jusqu’au Jourdain auprès de Jean, pour être baptisé
par lui. Jean voulait l’en empêcher et disait : « C’est moi qui ai besoin d’être baptisé par toi, et
c’est toi qui viens à moi ! »
Mais Jésus lui répondit : « Laisse faire pour le moment, car il convient que nous accomplissions
ainsi toute justice. ». Alors Jean le laisse faire.
Dès que Jésus fut baptisé, il remonta de l’eau, et voici que les cieux s’ouvrirent : 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 qui je trouve ma joie. ».

*** COMMENTAIRE ***
Chez les 3 évangélistes « synoptiques » (que l’on peut « regarder ensemble », donc
relativement semblables), Matthieu a ceci de remarquable dans son récit du Baptême de
Jésus, qu’il introduit le terme de « justice » dans le dialogue entre Jean-Baptiste et Jésus. Il
nous faut le comprendre : Est « juste » celui qui est « ajusté » à la volonté du Père, celui qui
laisse faire l’action de Dieu dans sa vie.
Jésus invite Jean-Baptiste à la volonté du Père. Ici ce qui est juste, c’est que Jésus, par le
baptême, rejoigne l’humanité appelée à la conversion.

*** QUESTIONS ***
1- Qu’est-ce qui retient mon attention dans ce texte ?

2- Avons-nous repéré les trois manifestations (Epiphanies) des trois personnes de Dieu
dans ce texte ?

3- Comment je comprends la protestation de Jean-Baptiste ?« C’est toi qui viens à moi ! »
Ai-je reconnu cette venue de Jésus « à moi » un jour dans ma vie ?

4- « Laisse faire pour le moment ! »
Comment je comprends cette parole de Jésus ?
Qu’y a-t-il de si important ?
Et moi ai-je déjà réalisé un « laisser-faire » du Seigneur dans ma vie ? Comment et
quand
?
5- Comment je suis « ajusté » moi-même à la volonté de Dieu ?

6- L’Esprit saint « comme une colombe » peut rappeler deux épisodes dans la bible : A la
création (Gn1,2) et au déluge quand la colombe retourne à l’arche de Noé (Gn8, 8-12).
Que signifie alors cette apparition ?

7- « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui je trouve ma joie.», le prophète Isaïe l’avait
annoncé (Is42,2).
Comment je reçois cette annonce ?
Ne concerne-t-elle que Jésus seul ?

