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Annonce de l’arrivée du Messie (18) 
 
 
Lc 3. 15 Tout le peuple 

étant dans l’attente, et comme 
ils se demandaient dans leur 
cœur au sujet de Jean s’il ne 
serait pas le Christ, 16 Jean 
déclara, s’adressant à tous : 
« Moi, je vous baptise avec de 
l’eau. Mais il vient, celui qui 
est plus fort que moi [et] dont 
je ne suis pas digne de délier 
la courroie des sandales. Lui 
vous baptisera dans l’Esprit 
Saint et par le feu. 17 Il a le 
van à la main pour nettoyer 
son aire et amasser le froment 
dans son grenier ; quant à la 
balle, il la brûlera dans un feu 
inextinguible. » 

18 Fréquemment donc, et 
par d’autres exhortations 
encore, il évangélisait le 
peuple (19-20 = § 34). 

 
 
 
 
 
Mc 1. 7 Et il proclamait 

hautement :  
 
« Il vient derrière moi, 

celui qui est plus fort que 
moi ; et je ne suis pas digne 
de me mettre à ses pieds pour 
délier la courroie de ses 
sandales. 8 Moi, je vous ai 
baptisés avec de l’eau mais 
lui vous baptisera dans 
l’Esprit Saint. » 

 
 
 
 
 
Mt 3. « …11 Moi je vous 

baptise dans l’eau pour la 
pénitence. Mais celui qui 
vient derrière moi est plus fort 
que moi : [lui] dont je ne suis 
pas digne de porter les 
sandales. Lui vous baptisera 
dans l’Esprit Saint et par le 
feu. 12 Il a le van à la main ; et 
il nettoiera son aire : et il 
amassera son froment dans le 
grenier ; quant à la balle, il la 
brûlera dans un feu 
inextinguible. » 

 
[Jn 1. 15 Jean [en tout temps et en tout lieu] lui rend témoignage et s’écrie, disant : « C’était 

de Lui que je disais : "Celui qui vient après moi a passé devant moi", car Il existait avant moi. » 
Cf. § 1.] 

[26 Jean leur répondit, disant : « Moi, je baptise dans l’eau ; au milieu de vous se tient 
quelqu’un que vous ne connaissez pas, 27 qui vient après moi, dont je ne suis pas digne de délier 
la courroie de la sandale. » 28 Cela se passa à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. 
Cf. § 22.] 

[30 C’est lui dont j’ai dit [hier encore] : « Derrière moi vient un homme qui a passé devant 
moi », car il existait avant moi. – 33 Et pour moi, je ne le connaissais pas ; mais celui qui m’a 
envoyé baptiser dans l’eau, celui-là m’a dit : « [Celui] sur qui tu verras l’Esprit descendre et 
demeurer, c’est lui qui baptise dans l’Esprit Saint. » Cf. § 23.] 

 
Le peuple le premier lui posa la question : Son baptême n’était-il pas une première 

démarche du Messie ? Lui-même n’était-il pas le Messie ? Jean se hâta de les 
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détromper, mais en proclamant en même temps que l’approche du règne de Dieu 
signifiait bien l’approche du Messie : « Il vient derrière moi, celui qui est plus fort que 
moi, et je ne suis pas digne de me mettre à ses pieds pour délier la courroie de ses 
sandales. Je vous ai baptisés dans l’eau, mais lui vous baptisera dans l’Esprit Saint1. » 
Saint Matthieu et saint Luc disent : « dans l’Esprit Saint et par le feu ». Le feu n’ajoute 
ici qu’une image, car on ne peut supposer un baptême plus parfait, après celui de 
l’Esprit Saint. C’est le baptême dans l’Esprit Saint qui est comparé à un baptême dans le 
feu. L’eau nettoie, mais ne saurait avoir la vertu d’enlever toutes les taches. Ce qui 
passe dans le feu, s’il n’est pas consumé, est semblable à l’or qui sort parfaitement 
purifié de la fournaise. Le baptême de l’Esprit est donc un baptême plus parfait, qui 
atteint les profondeurs de l’âme, car l’âme, devenue pure par le repentir, est comme une 
création nouvelle de l’Esprit Saint2. 

Changeant d’image avec la mobilité d’un oriental, Jean compare maintenant l’œuvre 
de purification à l’office du van. Dans le royaume du Messie, seuls les justes régneront 
avec lui. Comment les discerner ? Ainsi que le moissonneur nettoie son aire. Le van 
secoué par ses mains retient le grain plus lourd, tandis que la balle est emportée au 
souffle des vents. Elle retombe cependant, on la ramasse et on la brûle, tandis que le bon 
grain est renfermé dans le grenier. Cette fois le feu ne purifie pas, et il ne doit pas 
s’éteindre. Nous sommes dans une autre perspective, reliée à la première par l’image du 
feu, plutôt que par un lien logique, sans exclure une succession dans le temps : si l’on 
n’est pas purifié par le feu de l’Esprit Saint, on sera en proie à un feu semblable à celui 
qui consume la paille. Celui qui baptisera dans l’Esprit Saint est aussi celui qui séparera 
ensuite les bons des méchants ; car ce serait rompre tout enchaînement que de 
n’attribuer au Messie que le second rôle. Il domine tous les temps, revenant à la fin 
après une première action dont la durée n’est pas marquée, la période messianique de 
l’Esprit. 

 
 
 
 

À suivre 
19_Jésus proclamé Fils de Dieu lors de son baptême (19) 
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1 Mc 1, 7-8. 
2 Ps 51 (hébraïque) 12-13. 


