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Début du ministère de Jésus

Lorsque Jésus a commencé son ministère, on lit “Après cela, Jésus vint avec
ses disciples au pays de Judée et il y séjourna avec eux, et il baptisait” (Jn
3:22). Bien entendu, il s’agit de ses disciples et non de lui. En effet, c’est
après avoir été lui-même baptisé qu’il a donné à ses disciples de pouvoir
baptiser. Il a d’abord donné l’exemple pour ensuite pouvoir faire de même
avec les autres. On distingue donc deux baptêmes différents: on a celui de
Jésus qui avait pour but de donner l’exemple, et le baptême des autres qui
suivent l’exemple afin de pouvoir être sauvé. Il est évident que Jésus n’a
jamais eu besoin de se faire baptiser, étant Dieu, mais toute sa vie a été un
exemple.
Tout comme lorsque nous avions évoqué précédemment la fuite en Egypte,
on remarque ici aussi une forme d’humilité, car Jésus n’a pas besoin de se
faire baptiser. Il demande quand même à son serviteur Jean-Baptiste de le
faire afin de guider tout le monde. Jésus est donc venu dans le seul but de
donner l’exemple, il n’est pas venu pour valider le baptême de Jean parce que
Jean-Baptiste baptisait déjà bien avant que Jésus ne vienne se faire baptiser.

Et Jean-Baptiste continuait à baptiser même si Jésus, par l’intermédiaire de
ses disciples, baptise. Il a continué jusqu’à ce qu’il ne puisse plus, jusqu’à ce
qu’il soit arrêté d’où la précision: “Jean, en effet, n’avait pas encore été jeté en
prison” (Jn 3:24). Il a continué à baptiser non pas pour sa propre gloire, mais
dans le but d’amener de nouveaux disciples au Christ. Sa parole était crue par
tout le monde, son ministère ne pouvait donc être que favorable au Christ. Il
avait à l’époque une très grande réputation et sa parole avait donc plus
d’efficacité que celle des disciples du Christ. Jésus ayant commencé à
prêcher après la mort de ce dernier, on peut donc se dire que la mort a permis
une chose très importante: qu’il puisse gagner l’affection du peuple
entièrement, car ils ne seraient plus partagés entre les 2. Il fallait qu’il
disparaisse d’une façon ou d’une autre, et il se trouve que plus tard il mourra
pour avoir dit la vérité à Hérode.

Catéchisme de l’église copte orthodoxe Saint Athanase et Saint Cyrille VI                      http://www.eglisecopte.fr/
19/09/2021                                                                                                                                                                     Collège



Cependant, il y avait une sorte de jalousie venant des disciples de Jean, dès
lors que les disciples de Jésus ont commencé à baptiser, on le voit très bien
dans le verset: “Et il s’éleva une discussion entre les disciples de Jean et un
Juif à propos de la purification” (Jn 3:25). Ils se plaignent du fait qu’ils perdent
la considération que les gens avaient pour eux, tous allant vers Jésus, et ils
font la remarque à Jean: ”Rabbi, celui qui était avec toi de l’autre côté du
Jourdain, celui à qui tu as rendu témoignage, le voilà qui baptise et tous vont
à lui !” (Jn 3:26). C’est alors qu’il leur répond “Un homme ne peut rien recevoir
s’il ne lui a été donné du ciel. Vous-mêmes, vous m’êtes témoins que j’ai dit :
Je ne suis point le Christ” (Jn 3:27-28). Il va aussi confirmer tout ce qu’on a dit
précédemment: “Telle est ma joie et elle est complète. Il faut que lui
grandisse, et que moi je décroisse.”  (Jn 3:29-30).
Ainsi, il faut qu’il s’éclipse, pour que la gloire de Dieu se révèle aux yeux de
tous. Il faut que Jean diminue, pour que tout le monde puisse croire en la
divinité de Jésus. La gloire de Dieu n’a jamais été diminuée, seulement il a
fallu passer par cette étape pour qu’elle grandisse dans le cœur des hommes
et qu’il puisse sauver le plus d’âmes possible, tout d’abord par le repentir, le
baptême, puis par le sacrifice sur la croix. Pour que ce salut soit possible, il
faut donc que Jésus se révèle pleinement au moyen de miracles, de son
témoignage afin qu’ils reconnaissent qu’il est Dieu.

On a donc premièrement le ministère du Christ qui débute par son propre
baptême, et deuxièmement Jean-Baptiste qui confirme que Jésus est le
Christ, et qu’il faut donc qu’il disparaisse petit à petit afin que le ministère de
Jésus grandisse, pour pouvoir sauver les hommes.

Si des disciples de Jean n’étaient pas tout à fait d’accord à l’idée que les
disciples de Jésus baptisent, c’est justement parce qu’ils ne croyaient pas
encore au Christ, c’est pour cela que Jean leur dit: “Celui qui est en-haut, est
au-dessus de tous; celui qui est de la terre est terrestre et parle en terrestre”
(Jn 3:31), mais aussi: “Qui croit au Fils a la vie éternelle; qui résiste au Fils ne
verra pas la vie; mais la colère de Dieu demeure sur lui.” (Jn 3:36). Il se dit
donc inférieur à Jésus mais plus que ça: qui blasphème contre l’Esprit-Saint,
c’est-à-dire ne croit pas que Jésus est Dieu, n’aura pas la Vie éternelle, plus
que ça il connaîtra l’Enfer.
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Ce qu’on peut retenir:

- Le ministère de Jean a permis de débuter celui de Jésus, de préparer
son chemin et on a bien vu que sans ça, ça n’aurait pas été possible.

- Afin que la gloire de Dieu se révèle encore plus aux yeux de tous par
Jésus, il a fallu que celle de Jean diminue. Il a été important que lui
disparaisse afin que tout le monde soit complètement pris d’affection
pour Jésus, et non partagé entre eux. Qu’ils reconnaissent que Jésus
est Dieu puis soient sauvés, par le baptême et le sacrifice sur la croix.

- Jean nous parle du seul péché qui ne peut être pardonné et qui peut
nous conduire à l’Enfer, la perdition: le blasphème de l’Esprit Saint. Si
quelqu’un ne reconnaît pas que Jésus est Dieu, dans son cœur et par
ses actes, il ne peut être sauvé. Dieu ne peut obliger qui que ce soit à
revenir sur le droit chemin car nous sommes libre de faire ce que nous
souhaitons. À nous de faire ce qu’il faut pour pouvoir atteindre le
Paradis.
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