
Évangile de la fête du baptême du Seigneur. Année A 

(Mt 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 ait 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. »  

En ce dimanche qui suit l’Épiphanie, nous célébrons la fête du baptême de Seigneur qui clôt le 

temps liturgique de Noël.  Lundi commencera le temps ordinaire (tempus per annum). Le baptême de 

Jésus par Jean dans les eaux du Jourdain est raconté dans les quatre évangiles. Le récit de saint Matthieu 

que nous lisons en cette année A est le plus long… Les autres récits du baptême de Jésus indiquent que 

Jésus a été baptisé par Jean le Baptiste dans le Jourdain, qu’après son baptême, l’Esprit est descendu sur 

lui sous la forme d’une colombe et qu’il a été proclamé « fils de Dieu ». La particularité du récit de saint 

Matthieu est qu’il est le seul à rapporter avant la description des phénomènes suivant le baptême un 

court dialogue entre Jean et Jésus.  

Notre texte appartient au chapitre 3 de l’évangile selon saint Matthieu dans lequel est évoqué 

l’activité de Jean le Baptiste. Il se caractérise par l’entrée en scène d’un autre personnage Jésus déjà 

connu du lecteur puisque saint Matthieu nous a proposé un récit de son enfance au deux premiers 

chapitres de son évangile. Dans la suite de son évangile, saint Matthieu abandonne en quelque sorte Jean 

le Baptiste pour s’attacher à Jésus puisque le récit qui suit immédiatement notre texte est celui de la 

tentation au désert. Notre texte marque donc une sorte de basculement : le passage d’un récit centré sur 

Jean (depuis le début du chapitre3) à un récit centré sur Jésus. Cette transition se lit dans notre texte 

même. En effet les trois premiers versets décrivant la situation « avant le baptême » (v. 13-15) mettent 

en scène les deux personnages alors que les deux derniers versets concernant « l’après-baptême » (V. 

16-17) ne parlent plus que de Jésus et de lui-seul.  

J’ai parlé d’avant et d’après baptême car l’une des caractéristiques les plus surprenantes de notre 

texte (et des récits du baptême de Jésus dans les évangiles en général) est qu’il en nous décrit pas le 

baptême proprement dit. Celui-ci est un blanc dans notre texte entre la fin du verset 15 « Alors Jean le 

laisse faire » (c’est-à-dire qu’il ne refuse pas de baptiser Jésus) et le début du verset 16 « Dès que Jésus 

fut baptisé ». Cette absence de description du baptême proprement dit souligne que l’important n’est pas 

le baptême de Jésus par Jean le Baptiste en lui-même mais les signes qui le suivent immédiatement : la 

descente de l’Esprit sur Jésus sous la forme d’une colombe et la proclamation que Jésus est le Fils bien-

aimé. 

Notre texte paraît donc s’organiser en deux grands temps 



- un avant baptême mettant en scène Jean et Jésus et comportant notamment un dialogue entre 

ces deux personnages propre à l’évangile selon saint Matthieu 

- un après-baptême consacré au seul Jésus rapportant des signe de son élection divine : venue 

de l’Esprit ou la forme d’une colombe et voix venue du Ciel proclamant Jésus, « Fils bien-

aimé ».  

I L’avant-baptême (v. 13-15) : le dialogue entre Jean et Jésus. 

La première partie du texte met en scène deux personnages, Jean le Baptiste et Jésus, qui parlent 

chacun à leur tour. Cette première partie peut s’analyser comme un récit à la structure tout à fait 

classique. Le premier verset (v.13) est marqué par l’irruption d’un nouveau personnage Jésus dont le 

« programme » est ainsi défini « se faire baptiser par Jean ». Le second verset (v.14) indique un obstacle 

rencontré dans la réalisation de ce programme, l’opposition de Jean le Baptiste. Enfin le troisième verset 

(v.15) montre comment Jésus surmonte cet obstacle pour réaliser son programme initial. Toutefois cette 

réalisation en va pas sans une certaine modification du programme. Avant de revenir sur chacun de ces 

éléments, essayons de comprendre les enjeux de ce récit.  

Pour cela il convient de faire une première remarque ce récit est en grande partie propre à 

l’évangile selon saint Matthieu. La version la plus proche de celle de saint Matthieu est celle de saint 

Marc. Celui-ci signale l’arrivée de Jésus en des termes assez proches de ceux de notre texte : « En ces 

jours-là, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain » (Mc 1,9). 

Mais il n’y a pas dans le récit de saint Marc de traces d’une opposition de Jean au baptême de Jésus. 

Après avoir mentionné l’arrivée de Jésus et son baptême, saint Marc décrit les signes qui suivent le 

baptême. On peut donc se demander pourquoi saint Matthieu a jugé nécessaire d’introduire la mention 

de la résistance de Jean le Baptiste au projet de Jésus et d’expliquer la manière dont celle-ci a été vaincue.  

Pour comprendre cela il faut probablement revenir à la première mention du baptême de Jean en Mt 3,5-

6 : « 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. »  Dans cette première mention, 

le baptême de Jean est présenté comme un baptême de purification pour le pardon des péchés et lié à la 

confession de ceux-ci. Or, pour saint Matthieu et pour ses lecteurs, il est clair que Jésus n’a pas besoin 

d’un tel baptême de purification. Il n’a pas de péchés à confesser et n’a pas besoin d’être purifié par un 

baptême. Pourtant le fait historique est incontestable Jésus a bel et bien été baptisé par Jean le Baptiste. 

Alors quel sens donner à ce baptême ? C’est à cette question qu’entend répondre ce récit que nous allons 

maintenant examiner en détail. 

A L’entrée en scène de Jésus.  

Le personnage de Jésus est introduit par la formule « Alors paraît Jésus » (en grec Tote 

paraginetai ho Ièsous). Cette formule est presque identique à celle employée par le même saint Matthieu 

pour introduire le personnage de Jean le Baptiste en Mt 3,1 : « En ces jours-là paraît Jean le Baptiste » 

(en grec en de tais hèmerais paraginetai Iôannès ). Dans les deux cas l’on retrouve le même verbe grec 

paraginomai et la même inversion du sujet et du verbe qui met en valeur le nom du personnage qui 

apparaît. Le verbe paraginomai est employé à trois reprise dans l’évangile selon saint Matthieu et à 

chaque fois il signale l’apparition, l’entrée en scène d’un personnage ou d’un groupe de personnages qui 

est amené à jouer un rôle essentiel dans le texte qui suit. Outre Jean le Baptiste en Mt 3,1 et Jésus dans 

notre texte, ce verbe est en effet employé avec pour sujet les mages en Mt 2,2 : « Voici que des mages 



venus d’Orient arrivèrent (d’après la traduction liturgique – il aurait été plus cohérent de traduire 

« parurent » ‒ à Jérusalem). La formule « alors paraît Jésus » signale l’entrée en scène d’un personnage 

amené à jouer un rôle important et introduit une nouvelle section du texte évangélique.  

La suite du texte signale le déplacement de Jésus de la Galilée vers le Jourdain pour y être 

baptisé par Jean. La démarche de Jésus semble de même nature que celle de « Jérusalem, toute la Judée 

et la région du Jourdain » qui selon les ; v. 5-6 du même chapitre se rend auprès de Jean pour être baptisé 

dans le Jourdain en confessant ses péchés. Pourtant le lecteur sait que la situation de Jésus n’est pas 

comparable à celle de la foule puisqu’en Mt 1,21, l’ange a justifié le nom de Jésus pour l’enfant de la 

manière suivante : « tu lui donneras le nom de Jésus (c’est-à-dire : le-Seigneur-sauve) car c’est lui qui 

sauvera son peuple de ses péchés). Si Jésus est « celui qui sauvera le peuple de ses péchés », il n’a 

certainement pas besoin de confesser ses péchés et d’être baptisé par Jean le Baptiste pour en être libéré.  

B Le refus de Jean de baptiser Jésus  

Aussi Jean refuse-t-il dans un premier temps de baptiser Jésus. : « Jean voulait l’en empêcher ». 

Le verbe traduit ici par « empêcher » est le verbe grec diakoluô dont c’est le seul emploi dans le Nouveau 

Testament.  Ce verbe est d’ailleurs rare dans l’ensemble de la Bible grecque puisque, dans la Septante, 

il n’apparaît que dans le livre de Judith. En grec ce verbe est employé à l’imparfait, littéralement « il 

l’empêchait ». Cet imparfait exprime ici l’initiative de Jean : on pourrait traduire « il entreprit de l’en 

empêcher » d’où l’introduction dans la traduction liturgique du verbe « vouloir » « il voulait l’en 

empêcher » 

Le refus de Jean se fonde sur l’idée que c’est Jésus qui devrait le baptiser. Cette idée peut avoir 

deux fondements : le premier que nous avons déjà évoqué est que Jésus est « celui qui doit libérer le 

peuple de ses péchés » d’après l’annonce faite par l’ange par Joseph. Le baptême ayant pour but 

d’effacer les péchés. C’est à Jésus de baptiser. Le second est l’idée que Jésus est « le plus fort » dont 

Jean vient d’annoncer aux foules la venue, celui « qui baptisera dans l’Esprit saint et dans le feu » (Mt 

3,11). Dans cette perspective le baptême que Jean aurait à recevoir en serait plus le baptême d’eau qu’il 

donne mais ce baptême d’Esprit Saint et de feu que Jésus pourrait lui donner. Cette seconde 

interprétation est probablement préférable car elle est confortée par la reprise du verbe « venir » (en grec 

erchomai ; en Mt 3,11, Jean avait parlé de « celui qui vient derrière moi ». Ici, il interpelle Jésus en lui 

disant « c’est toi qui viens à moi. ». L’intention de Matthieu est très probablement de montrer que Jean 

reconnaît en Jésus « le plus fort qui vient derrière lui », « celui qui baptise dans l’Esprit Saint et dans le 

feu » et que c’est pour cela qu’il refuse de baptiser Jésus.  

C La réponse de Jésus 

La réponse de Jésus s’articule en deux temps. Elle est d’abord une demande de « laisser faire ». 

La répétition dans ce verset du verbe très courant en grec aphiemi (« Laisse faire », « il laissa faire »)  

souligne que Jean n’est pas appelé à jouer un rôle actif dans ce baptême. Alors que le début du texte 

pouvait laisser penser que Jean serait l’acteur de ce baptême (« pour être baptisé pour lui »), cette 

répétition montre que Jean n’est qu’un instrument de quelque chose qu’il le dépasse. Il « ne fait pas » le 

baptême de Jésus ; il le laisse faire.  

Le deuxième temps de la réponse de Jésus est l’énoncé de l’argument qui, semble-t-il emporte 

l’adhésion de Jean » Il convient que nous accomplissions ainsi toute justice ». La formule est quelque 

peu mystérieuse et a été interprétée de différentes manières. Sa place dans le texte souligne son 



importance : c’est l’argument qui obtient l’adhésion de Jean. Pour comprendre l’expression « il nous 

faut accomplir toute justice » il est nécessaire d’éclaircir le sens du mot « justice », dikaiosunè en grec. 

Ce terme est courant dans l’évangile selon saint Matthieu où il apparaît à sept reprises contre deux fois 

chez saint Jean, une seule fois chez saint Luc et jamais chez saint Marc. Sur ces sept occurrences on 

peut noter que cinq se trouvent dans le discours sur la montagne. La « justice » est notamment citée dans 

deux béatitudes : « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice » (Mt 5,6) et « Heureux ceux qui sont 

persécutés pour la justice » (Mt 5,10). L’abondance de la « justice » paraît d’ailleurs être une condition 

d’entrée dans le « royaume des Cieux : « Si votre justice ne surpasse pas celle des pharisiens, vous 

n’entrerez pas dans le royaume des cieux »(Mt 5,20). Cette formule s’insère entre un passage où Jésus 

affirme qu’il est n’est pas venu « abolir mais accomplir la Loi » et précède une série de formules dans 

lequel Jésus énonce des exigences supérieures aux préceptes légaux : « Vous avez appris… Eh bien ! 

moi je vous dis… »  Dans ce contexte la justice paraît être la recherche de l’accomplissement de la 

volonté de Dieu au-delà même des exigences de la Loi. En Mt 6,1 Jésus précise que cette recherche de 

justice ne doit pas se faire devant les hommes pour se faire remarquer ais devant Dieu et en Mt 6,33 il 

donne à ses disciples ce conseil « Cherchez d’abord le royaume de Dieu et sa justice ». En-dehors du 

discours sur la montagne la « justice » est évoquée au chapitre 21 de l’évangile selon saint Matthieu à 

propos de Jean le Baptiste : « Jean le Baptiste est venu sur le chemin de la justice et vous n’avez pas cru 

à sa parole » (Mt 21,32).De ce rapide survol on peut retenir  trois points : premièrement la « justice » 

est une qualité essentielle pour ceux qui cherchent l’entrée dans le royaume des Cieux, deuxièmement 

elle consiste non en l’accomplissement des bonnes œuvres devant les hommes mais à l’accomplissement 

de la volonté de Dieu au-delà même des prescription légales et troisièmement  Jean le Baptiste  a été un 

modèle de justice.  

À partir de ces données il semble que, dans notre texte », « accomplir toute justice » signifie 

d’abord « chercher à accomplir le plus parfaitement possible la volonté de Dieu ».  Jésus affirme donc 

que son baptême par Jean est voulu par Dieu et c’est pour cela que Jean accepte de « laisser faire Dieu ». 

La question que l’on pourrait alors poser est pourquoi Dieu veut-il que Jésus soit baptisé par Jean ? La 

suite de notre texte pourrait-apporter une réponse : Ce baptême  va être l’occasion de la manifestation – 

de l’épiphanie au sens propre, puisque dans la tradition liturgique primitive, la solennité de l’Épiphanie, 

célébrait trois épiphanies » de Jésus : la venue des mages, le baptême dans le Jourdain et le miracle de 

Cana ‒ de Jésus comme le fils bien-aimé du Père sur lequel repose l’Esprit Saint.  

Il est toutefois aussi intéressant d’apercevoir comment cette expression « toute justice » a été 

interprétée au fil des siècles par les différents commentateurs.  

Pour les premiers commentateurs de l’époque patristique, « accomplir toute justice » signifie 

« accomplir pleinement la Loi » et c’est en accomplissant pleinement la loi que le Christ sauve 

l’humanité.   C’est cette perspective qui est développée dans l’un des plus anciens commentaires de 

l’évangile selon saint Matthieu, celui de saint Hilaire (v 315-367), évêque de Poitiers au IVe siècle. : 

C’est pourquoi tout en étant dissuadé par Jean de se faire donner le baptême 

en tant que Dieu, il lui enseigne que cela doit avoir lieu pour lui en tant qu’homme 

Il fallait en effet que toute justice s’accomplit par celui qui , seul pouvait accomplir 

la Loi et ainsi d’une part, , d’après le témoignage du prophète, il n’a pas besoin du 

baptême, mais d’autre part, par la confirmation de son exemple, il réalise 



pleinement les mystères du salut humain, sanctifiant l’homme par son incarnation 

et son baptême1.  

On retrouve cette même perspective Saint Jean Chrysostome (entre 344et 347 – 407), patriarche 

de Constantinople au début du Ve siècle, dans son commentaire sur l’évangile selon saint Matthieu 

(Homélie XII).  

La justice n’est autre chose qu’un parfait accomplissement de tous les 

commandements de Dieu. Comme nous avons dit-il, accompli jusqu’ici tous ses 

ordres, et qu’il ne reste plus que ce dernier à exécuter, il faut nous en acquitter 

aujourd’hui. Je suis venue pour lever la malédiction ou l’homme était tombé par la 

violation de la loi. Aussi il faut que je commence par accomplir la loi parfaitement, 

afin que vous ayant délivrés de la condamnation, j’abolisse ensuite la loi même ; 

c’est aussi pour cette raison que je me suis revêtu de votre chair et que je suis venu 

au monde.2  

Une autre manière de commenter l’expression « accomplir toute justice » souligne le caractère 

exemplaire de l’attitude de Jésus qui en acceptant d’être baptisé par Jean alors qu’il était Dieu et qu’il 

n’en avait pas besoin enseigne à tous les fidèles que le baptême et nécessaire au salut et que chacun doit 

accepter d’être baptisé même pas un inférieur. Dans cet esprit, saint Jérôme (v. 347-420), traducteur de 

la Bible en latin, se contente de noter dans son commentaire su saint Matthieu. : « Si Dieu a reçu le 

baptême d’un homme, que personne ne juge indigne de le recevoir d’un compagnon d’esclavage. »3 

Cette perspective est développée dans les commentaires carolingiens de l’évangile selon saint Matthieu, 

notamment celui de Raban Maur (780-856), abbé bénédictin de Fulda puis archevêque de Mayence : 

Il convient en effet que nous nous montrons ainsi par avance comment on 

doit accomplir toute justice de manière à ce que les fidèles apprennent assurément 

qu’aucun homme ne peut être parfaitement juste sans l’eau du baptême et que 

l’office  de la régénération qui donne la vie est nécessaire à tous même ceux qui 

vivent de manière innocente et juste, puisque ils sauront que moi qui a été conçu et 

qui est né par l’œuvre  du saint Esprit j’ai subi ( ou plutôt j’ai consacré pour moi) 

le bain de la seconde naissance ; que personne parmi les grands ne méprise d’être 

baptisé en rémission des péchés par un de mes petits, puisqu’ils se souviendront que 

le Seigneur qui a coutume de remettre les péchés en baptisant dans l’Esprit Sant a 

courbé la tête pour être baptisé par les mains d’un serviteur. 4 

Cette perspective de l’exemplarité du baptême du Christ se retrouve chez un autre commentateur 

carolingien, l’abbé bénédictin de Corbie de Paschase Radbert (v. 790-v. 865). Mais celui-ci la pousse 

plus loin. Se fondant sur la théologie paulinienne de la justification par la foi et la grâce, il propose une 

lecture originale de l’expression « accomplir toute justice ». Selon Paschase Radbert , en recevant le 

 
1 HILAIRE DE POITIERS, Sur Matthieu, tome 1, éd. J. Doignon, Paris, Cerf, 1978(Sources chrétiennes,254), 

p. 111.  
2 SAINT JEAN CHRYSOSTOME, Œuvres compllètes, trad. M ; Jeanin, tome septième, Bar-le-Duc, L. Guérin, 

1865, p. 92.  
3 SAINT JEROME, Commentaire sur saint Matthieu, tome 1, éd ; E. Bonnard, Paris,,Cerf, 1977 (Sources 

Chrétienne, 242), p. 95.  
4 RABAN MAUR, Expositio in Matthaeum éd. B. Löfstedt, Turnhout, Brepols, 2000 (Corpus christianorum 

continuatio mediaevalis, 174), p.88 ( traduction personnelle).  



baptême, Jésus accomplit la somme de toutes les justices qu’accompliront tous ceux qui à sa suite 

recevront le sacrement du baptême : 

De là il convient aussi que nous accomplissions d’abord toute justice c’est-

à-dire ce par quoi la somme de toutes les justices doit désormais être accomplie par 

tous afin que tous ne se glorifient pas de leurs œuvres ou de leur libre-arbitre mais 

se sachant coupables soient soumis à la justice de Dieu et soient justifiés par la 

grâce sans laquelle aucune des œuvres n’est achevée. Et certes c’est à juste titre et 

non pas de manière incongru que l’on appelle celui qui renaît de l’eau et de l’Esprit 

Saint juste par la foi parce qu’il accomplit en croyant ce par quoi toute la justice de 

Dieu a été accomplie par la grâce.  Et assurément il convenait bien qu’en premier 

le Christ l’accomplisse non pas par indigence mais en tant que maître afin que lui-

même le propre fils de Dieu étant né à nouveau  par [le baptême] ; il rassemble 

comme ses frères tous ceux qui renaissent [par le baptême] et en fassent des fils de 

Dieu conjointement à lui-même par la grâce de l’adoption5.  

 

II L’après-baptême : une épiphanie du Père, du Fils et de 

l’Esprit.  

La deuxième partie de notre texte, après le baptême, se présente comme la description d’une 

manifestation de la divinité qui prend à la forme d’un phénomène à la fois visuel et auditif. Le v. 16 

décrit l’aspect visuel : ouverture des Cieux et descente de l’Esprit de Dieu et le v. 17, l’aspect auditif 

une voix venue du ciel et énonce la parole dite par cette voix. 

A Ce qu’il y à voir : l’ouverture des Cieux et la descente de l’Esprit 

de Dieu 

Le premier phénomène spectaculaire que saint Matthieu signale est l’ouverture des cieux. On 

peut tout d’abord noter que saint Matthieu emploie le verbe « ouvrir » (anoigô) come saint Luc alors 

que saint Marc emploie le verbe « déchirer ». L’ouverture où le « déchirement » des Cieux peut renvoyer 

à deux passages vétérotestamentaires. : d’une part la vision qui ouvre le livre du prophète Ézékiel 

(Ez,1,1) : « les cieux s’ouvrirent et j’eus des visions divines » d’autre part à la fin du livre d’Isaïe 

l’évocation de la venue du seigneur : « Ah ! si tu déchirais les cieux, si tu descendais, les montagnes 

seraient ébranlées devant ta face ! » (Is 63,19).  L’ouverture des cieux peut signifier être soit la révélation 

au prophète du monde céleste, soit l’irruption du monde divin dans le monde des hommes. C’est plutôt 

second sens celui d’Is 63,19 que l’on trouve ici. Cette ouverture des cieux est-elle un fait objectif 

perceptible par tous ceux qui assistent à la scène ou un une perception subjective du seul Jésus. La 

majorité des manuscrits grecs – mais pas les plus anciens -  contiennent le pronom personnel au datif 

autô « pour lui ». Il faudrait alors traduire « voici que les cieux s’ouvrirent pour lui », c’est-à-dire que 

l’ouverture du ciel serait une perception subjective de Jésus baptisé. Les auteurs de la traduction 

 
5 PASCHASE RADBERT, Expositio in Matheo Libri XII (I-IV)éd. B. Paulus, Turhout, Brepols, 1984(Corpus 

christianorum continuatio mediaevalis, 56), p. 212-213 (traduction personnelle).  



liturgique ont choisi de ne pas retenir ce pronom personnel et traduisent donc comme si l’ouverture du 

ciel était un fait objectif perceptible par d’autres que Jésus. 

En revanche le texte indique clairement que c’est Jésus qui voit l’esprit de Dieu descendre sur 

lui. Il semble qu’il s’agisse donc d’une perception subjective de Jésus qui échappe aux témoins de la 

scène. Dans le récit de saint Marc c’est Jésus qui voit à la fois les cieux se déchirer et l’Esprit descendre 

comme une colombe : les deux phénomènes relèvent de la perception subjective de Jésus et ne semblent 

pas avoir été perçus par les autres témoins. (Mc 1,10). En revanche Luc présente l’ouverture du ciel et 

la descente de l’Esprit Saint comme des faits objectifs sans les rapporter à la perception de Jésus, laissant 

entendre que d’autres sont pu les percevoir (Lc 4,21-22) ; enfin, dans l’évangile selon saint Jean, c’est 

Jean le Baptiste qui voit l’esprit descendre sur Jésus comme une colombe et témoigne de ce qu’il a vu 

auprès de ses disciples (Jn 1,32-34).  

On peut relever le double mouvement contraire Jésus « remonte » (en grec anabainô 

littéralement « aller de bas en haut ») alors que l’Esprit de Dieu descend (en grec katabaino littéralement 

de « haut en bas »). Ce double mouvement s’inscrit dans un espace composé de trois éléments « l’eau » 

dont remonte Jésus, le « Ciel » dont descend l’Esprit de Dieu et la terre qui n’est pas formellement citée 

dans le texte mais qui est le lieu sous-entendue de la rencontre entre Jésus qui monte et l’Esprit de Dieu 

qui descend. Or le Ciel est le monde de Dieu, et l’eau le monde de la mort. Métaphoriquement Jésus 

remonte des eaux de la mort et rencontre dans le monde terrestre des vivants l’esprit de dieu descendu 

du Ciel.  De ce fait cette épiphanie après le baptême de Jésus est une anticipation de sa résurrection.  

Matthieu est le seul évangéliste à parler « d’Esprit de Dieu », une expression beaucoup moins 

courante dans la Bible grecque qu’Esprit Saint. On la retrouve à une autre reprise dans l’évangile selon 

saint Matthieu en Mt 12,28 lorsque Jésus, débattant avec les pharisiens sur l’origine de son pouvoir 

d’exorcisme déclare : « Mais si c’est par l’Esprit de Dieu que moi j’expulse les démons, c’est donc que 

le règne de dieu est venu jusqu’à vous. » Dans l’Ancien Testament l’évocation de la venue de l’Esprit 

de Dieu sur un personnage est le plus souvent mis en relation avec les capacités prophétiques qui lui 

sont momentanément accordées. Cette perspective ne correspond pas à notre texte où Jésus n’est pas 

présenté comme un prophète. Le seul texte vétérotestamentaire qui paraît offrir un parallèle intéressant 

avec le nôtre est la prophétie d’Isaïe11,2 sur le rejeton de Jessé :  

« Un rameau sortira de la souche de Jessé, père de David. Sur lui reposera 

l’esprit du Seigneur (« de Dieu » d’après la version grecque) : esprit de sagesse et 

de discernement, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte 

du Seigneur – qui lui inspirera la crainte du Seigneur. » 

Or ce passage d’Isaïe est une prophétie messianique annonçant la venue d’un roi issu de la lignée 

davidique. Le choix par saint Matthieu de l’expression « Esprit de Dieu » est donc probablement une 

manière de souligner que Jésus est le Messie annoncé par le prophète Isaïe.  

Dans le récit de saint Matthieu comme dans celui des autres évangélistes l’Esprit de Dieu se 

manifeste sous la forme d’une colombe (en grec peristera) La colombe et un oiseau très présent dans 

l’Ancien Testament ‒ il désigne notamment la bien-aimée dans le cantique des cantiques, est associée à 

Israël dans le psaume 67 – mais elle n’est pas formellement associé à l’Esprit Saint, comme elle l’est 

dans les évangiles. Toutefois le récit du déluge pourrait expliquer cette association de la colombe à 

l’Esprit Saint. En effet en Gn 8,8-10, Noé lâche à deux reprises la colombe pour voir si les eaux ont 

baissé à la surface de la terre. Or l’image de la colombe volant au-dessus des eaux peut être associée à 

celle du souffle (ou esprit) de Dieu planant au-dessus des eaux d’après Gn 1,2. Dans cette perspective, 



le baptême de Jésus se présente comme une sorte de nouvelle création, un retour à l’état primitif où 

l’Esprit de Dieu sous la forme de la colombe vient de nouveau planer sur els eux du Jourdain.  

B Ce qu’il y a à entendre : la voix venue des cieux.  

La voix venue des cieux est un phénomène rarement décrit dans les évangiles. Dans les évangiles 

synoptiques il n’apparaît que dans le récit du baptême de Jésus mais en Jn 12,28 alors que Jésus se 

trouve à Jérusalem et que des Grecs ont demandé à le rencontrer : « Alors du ciel vient une voix qui 

disait : « Je l’ai glorifié et je le glorifierai encore. » Cette voix du ciel entendue lors du baptême peut 

être rapprochée qui se fait entendre de la voix venue de la nuée qui se fait entendre sur la montagne lors 

de la Transfiguration (Mt 17,5) ; l’évocation de la scène de la Transfiguration dans la deuxième lettre 

de Pierre parle d’ailleurs d’une voix venant du ciel : « Cette voix, venant du ciel, nous l’avons-nous-

mêmes entendue quand nous étions avec lui sur la montagne sainte. » (2 P 1,18) Dans la septante, la 

version grecque de l’Ancien Testament, « une voix venue du ciel » est évoquée dans la description que 

donne le livre du Deutéronome de la théophanie du mont Horeb : « Du haut du ciel, il t’a fait entendre 

sa voix pour t’instruire. » Dans le deutéronome, il apparaît clairement que la voix venue du ciel est celle 

de Dieu lui-même et c’est de la même manière qu’il convient de la comprendre dans notre texte.  

Le propos tenu par cette voix venue du ciel reprend en grande partie un passage du prophète 

Isaïe que Matthieu reprend d’ailleurs plus loin dans son évangile en Mt 12,18 : « Voici mon serviteur 

que j’ai choisi, mon bien-aimé en qui je trouve mon bonheur. »  Toutefois par rapport à cette citation du 

premier chant du serviteur du livre d’Isaïe (Is 42,1), notre texte présente une modification importante il 

n’est plus question de « mon serviteur »   mais de « mon fils ». L’expression « mon fils » mise dans la 

bouche de Dieu n’est pas totalement absente de l’Ancien Testament puisqu’elle apparait notamment au 

psaume 2 : « Il m’a dit : “Tu es mon fils ; moi, aujourd’hui, je t’ai engendré.” ». Toutefois l’expression 

« fils de dieu » a une grande importance dans l’évangile selon saint Matthieu. On peut remarquer que 

dans cet évangile Jésus est désigné trois fois par Dieu comme « mon fils » , par l’application à Jésus de 

la citation du prophète Osée en Mt 2,15 : « D’Égypte, j’ai appelé, mon fils », dans notre texte et dans le 

récit de la Transfiguration en Mt 17,5. Jésus est aussi trois fois confessé comme « fils de dieu » par les 

disciples dans la barque après qu’il a marché sur les eaux en Mt 14,33 : « Vraiment, tu es le fils de 

Dieu », par Simon-Pierre répondant à la question de Jésus « Pour vous qui suis-je ? » en Mt 16,16 : « Tu 

es le Christ, le fils du Dieu vivant » et par le centurion au moment de la mort de Jésus en Mt 27,54 : 

« Vraiment celui-ci était le fils de Dieu » et aussi que cette qualité est remise en question dans trois 

épisodes de l’évangile, par le diable lors de lu récit de la tentation au désert, qui suit immédiatement 

notre évangile : par, les autorités juives au moment du procès ; et par ceux qui se moquent de Jésus au 

moment de sa crucifixion. Pour saint Matthieu la foi en Jésus comme fils de Dieu est donc un élément 

essentiel qui se fonde sur le témoignage de Dieu lui-même.  

La parole attribuée par Matthieu à la voix venue du ciel est proche de celle qui est citée dans les 

versions selon saint Marc et saint Luc à une différence près toutefois alors que chez saint Marc et saint 

la voix du ciel est dressée à Jésus à la seconde personne du singulier : « Tu es mon Fils », elle est chez 

saint Matthieu exprimée à la troisième personne du singulier « Celui-ci est mon Fils ». Pour saint 

Matthieu la voix venue du ciel n’est pas une perception subjective du seul Jésus ni ne lui est adressé en 

particulier, mais il s’agit un phénomène objectif et la voix est adressée à tous les témoins présents.  

On peut donc relever que les trois évangiles synoptiques présentent de manière différente la 

perception des phénomènes consécutifs au baptême de Jésus : pour saint Marc le phénomène visuel, la 

descente de l’Esprit sous l’apparence d’une colombe , comme le phénomène auditif, la voix venue du 



ciel, ne sont perçus que par le seul Jésus ; pour saint Luc la descente l’Esprit est vue de tous mais Jésus 

est le seul à entendre la voix ; pour saint Matthieu ; Jésus est le seul à voir descendre l’Esprit  mais la 

voix est entendue par tous. Pour saint Marc, les phénomènes qui suivent son baptême ne sont perçus que 

par le seul Jésus, ils ne sont donc pas vraiment une épiphanie, une manifestation de la divinité mais la 

prise de conscience personnelle par Jésus de son lien particulier au Père dans l’Esprit. Pour saint Luc 

qui accorde une grande importance à l’Esprit Saint et à ses manifestations, le baptême de Jésus est suivi 

d’une descente visible de l’Esprit Saint anticipant en quelque sorte la Pentecôte mais le lien de filiation 

entre Dieu et Jésus demeure uns secret réservé à l’intimité du Père et du Fils. Pour saint Matthieu qui 

attache une grande importance à la proclamation de Jésus comme « Fils de Dieu », cette qualité est 

affirmée par une voix venue du ciel dès le début du ministère publique de Jésus. En revanche Jésus est 

le seul à percevoir la venue de l’Esprit Saint sur lui.  

Dans les deux derniers versets de notre texte sont évoqués Esprit de Dieu qui descend sur Jésus 

et une voix venue du ciel qui désigne « Jésus » comme le fils bien-aimé. Il y a donc une évocation du 

Père, du Fils et du Saint-Esprit. Cette évocation de la Trinité – même si le mot n’est pas présent – se 

retrouve à la fin de l’évangile selon saint Matthieu lorsque Jésus ressuscité envoie les disciples en 

mission leur demandant « Allez ! de toutes les nations faites des disciples : baptisez-les ai nom du Père, 

du Fils et du Saint-Esprit ! » Par cette triple invocation au Père, au Fils et au Saint-Esprit, saint Matthieu 

rattache le baptême que donneront les disciples à son propre baptême où se sont manifestés le Père, le 

Fils et le Saint-Esprit.   


