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Transition entre les ministères de 
Yohanan le baptiseur et Yéshoua le Messie 

܀  matay 3:1-4:25 ܀  
 

 3:1 Or dans les ces jours-ci vint Yohanan le baptiseur. Et il prêchait dans le 
[lieu de] désolation1 de Yihudh. 2 Et il dit : "Retournez2 [à Dieu] ! Le Royaume des 
Cieux s'est approché !" 3 Car Celui-ci3 est celui-là même [au sujet] duquel Êshayà le 
prophète a dit : La voix qui crie dans le [lieu de] désolation : préparez le chemin de 
YHWH ! Et rendez égaux, aplanissez Ses sentiers4 ! 4 Or lui, Yohanan, son vêtement 
était de poil de chameaux. Et une ceinture de reins en cuir sur ses reins. Et son 
manger : des sauterelles et du miel sauvage5.  
 3:5 Ensuite sortit auprès de lui Ûrishlem, et tout Yihudh, et tout l'endroit des 
environs du Yurdnan. 6 Et ils étaient baptisés par lui dans le fleuve Yurdnan, en 
confessant leurs péchés. 7 Or quand il vit beaucoup d'entre les Pryshé6 et d'entre les 
Zaduqayé venant pour être baptisés7, il leur dit : "enfant, engeance des vipères ! Qui 
vous a montré à fuir la fureur qui vient ? 8 Mettez donc en œuvre et produisez des 
fruits qui soient à l'égal et dignes d'un retour [à Dieu] et d'une repentance. 9 Et ne 
pensez pas et ne dites pas en vous-mêmes : 'nous avons pour père Âvraham' ! Car je 
vous le dis, Dieu est capable de lever des fils8 à Âbraham à partir de ces pierres9-ci ! 
10 Or voici ! La hache est posée à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit 
pas de bons fruits est en train d'être coupé. Et il tombe dans le feu. 11 Moi, je vous 
baptise dans de l'eau pour le retour [à Dieu] et la repentance. Or Celui-là qui vient 
après moi, Il est plus fort que moi. Celui-là même dont je ne suis pas l'égal ni digne de 
porter Ses sandales. Celui-là vous baptise dans l'Esprit de Sainteté et dans le feu. 12 

                                                 
1 Syriaque Hurbà de la racine [Hrb] signifiant désoler, détruire, ravager. On retrouvera le mot désolation 
dans Mat.24:15 (discours apocalyptique sur le mont des Oliviers), où il sera question du signe impur de 
la désolation (âthà Tanphthà dHurbà). Il existe un autre mot syriaque pour désert : madhbrà, de la 
racine [dbr] signifiant conduire, mener (un troupeau, le peuple). C et S utilisent ce dernier mot dans 
Mat.3:1. Le mot davrà signifie champ, campagne (par opposition à la ville)   
2 De la racine [twb] signifiant retourner, revenir d'où vient aussi le mot tyavuthà = retour, repentance.  
3 C'est-à-dire Yohanan.  
4 Cf. Marc 1:3 et Luc 3:4 ayant la même citation. S ne cite que : préparez le chemin de YHWH.  
5 Syriaque dvarà = de la campagne, du pays ouvert (racine [br]).  
6 Syriaque pryshé, de la racine [prc] signifiant : séparer, mettre à part, diviser. Les Pryshé (i.e. les 
Pharisiens) étaient ceux qui se mettaient à part du reste du peuple. Ils représentaient une des sectes du 
judaïsme de l'époque, avec les zaduqayé (i.e. les Sadducéens), de [zdq] signifiant : ce qui est juste, ce qui 
doit être.  Le nom de zaduqayà renvoie à celui de Zadoq le grand-prêtre (2 Sam.8:17, 20:25, 1 Rois 2:27).  
7 Le texte grec "minoritaire" (à la base de Segond 1910) dit : venant à son baptême, ainsi que C et S.  
8 Syriaque bnayà, de la racine [br]. Au pluriel, le r se change en n (cf. hébreu ben et arabe bin). Alors, 
il sonne comme le verbe bnà = il a bâti (banyà = bâtie). Éduquer des fils, n'est-ce pas comme les bâtir ?  
9 Syriaque kèphé = pierres. Curieusement, il existe un autre mot en syriaque : âvnà, mot d'origine 
hébraïque mais rare en syriaque qu'on ne retrouve dans la Peshitta-NT qu'en 1 Pierre 2:8 (une kèphà 
d'achoppement et un âbnà de scandale). Cf. Es.8:14-15 : une âven d'achoppement et un Sur de scandale 
(hébreu). La Peshitta-AT a ici les mots kèphà et Taranà (roc) et ne recourt pas à âven. Il se peut donc 
que Yohanan ait en fait employé le mot judéo-araméen âvnà (pluriel âvné) plutôt que l'araméen 
kèphà : de ces âvné/âbné (b=v) Dieu est capable de lever des bnayà. Ce jeu de mots aurait été précédé du 
mot père (âvà). Dans ce premier cas, la Peshitta aurait été harmonisée dialectiquement pour remplacer 
le mot particulier (âven) - car judéo-araméen - par un mot générique (kèphà) compris de tous les 
araméophones. Alternativement, Yohanan aurait pu avoir utilisé le mot kèphà et aurait alors compté 
sur la culture judéo-araméenne de ses auditeurs pour saisir le triple jeu de mots (âvà / bnayà / âven).   
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Celui-là dont le van est dans Sa main, et purifie Son aire, et rassemble le blé dans Sa 
grange. Et la paille brûle dans un feu qui n'est pas éteint". 
 3:13 Ensuite Yéshoua vint de Glylà au Yurdnan auprès de Yohanan afin d'être 
baptisé par lui. 14 Or lui, Yohanan, Lui résistait et L'en empêchait, disant : "Moi, j'ai 
besoin d'être baptisé par Toi ! Et Toi, Tu viens auprès de moi ?". 15 Or Lui, Yéshoua, 
répondit et lui dit : "Laisse maintenant ! Car ainsi il est convenable que nous 
remplissions toute justice10". Et ensuite, il Le laissa. 16 Or quand il eut baptisé 
Yéshoua, aussitôt, Il monta de l'eau. Et les Cieux s'ouvrirent pour Lui11. Et Il vit 
l'Esprit de Dieu qui descendait comme une colombe12 et qui vint sur Lui. 17 Et voici ! 
Une voix [venant] des Cieux disant : "Celui-ci est Mon Fils ardemment aimé13 et chéri 
en qui J'ai pris plaisir !".  
 4:1 Ensuite Yéshoua fut conduis par l'Esprit de Sainteté dans le désert14, afin 
d'y être éprouvé15 par l'accusateur16. 2 Et Il jeûna quarante jours et quarante nuits. Or 
à l'extrême, à la fin [de Son jeûne] Il eut faim. 3 Et il s'approcha, celui-là qui est tentant. 
Et il Lui dit : "Si Tu es le Fils de Dieu, dis que ces pierres-ci soient du pain !". 4 Or Lui 
répondit et dit : "Il est écrit17 : ce n'est pas par le pain seulement que vit le fils-
d'homme, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu". 5 Ensuite 
l'accusateur Le conduisit vers la cité sainte18. Et il Le fit se dresser19 sur le bord du 
temple. 6 Et il Lui dit : "Si Tu es le Fils de Dieu, jette-Toi Toi-même en bas. Car il est 
                                                 
10 Syriaque kènuthà, de la racine [k^n]. Ce mot désigne la justice (naturelle), l'intégrité, la droiture de 
caractère, le droit lié à la justice humaine. Il y a un autre mot que l'on peut également traduire par 
justice : zadiquthà, renvoyant plutôt à la justice divine, à la loi. On trouve les deux mots dans les écrits 
de Paul, notamment le premier majoritairement dans Rom.1-10 (mais aussi Col.4:3), et le second dans 
2 Cor.-Phil (mais aussi Rom.4:3,6). Dans Matthieu, on trouve kènuthà dans 3:15, 5:6,10,20 et 21:32. On 
trouve zadiquthà dans Mat.6:33.  
11 Le pour Lui est absent du texte grec minoritaire ainsi que de C et S. Marc 1:10 et Luc 3:21 n'ont pas 
cette mention dans la Peshitta-NT, propre à Matay dans la Peshitta-NT. Mais Luc précise que 
l'ouverture des Cieux fut le résultat de la prière de Jésus, ce qui expliquerait pour Lui dans Matay.  
12 Syriaque yaawnà, d'où vient le nom Jonas.  
13 Syriaque Habyvà, de la racine [Hb] signifiant être enflammé, brûler ; aimer ardemment, chérir. C'est 
donc un terme très fort pour exprimer l'amour. Marc 1:11 et Luc 3:22 ont : Tu es Mon Fils aimé, comme 
le texte grec minoritaire de Mat.1:17, ainsi que C et S. On voit donc se profiler l'hypothèse suivante : C 
et S seraient des révisions de la Peshitta-NT alignées sur le texte grec minoritaire.   
14 Les mots êthdvar  (fut conduis) et madbrà (désert) font écho en syriaque, étant issus de la même 
racine [dbr]. Voir note en Mat.3:1.  
15 Le verbe de racine [ns^] signifie éprouver ; tenter. Mais (nous dit Jacques) Dieu ne tente personne 
(Ja.1:13), n'étant pas Lui-même tenté par le mal. Il faudra donc alterner entre éprouver et tenter suivant 
le contexte.      
16 Syriaque âkhelqarSà qui signifie littéralement celui qui mange (âkhel) le morceau (qarSà). Ce dernier 
mot (qarSà) rappelle le verbe qSà = briser (le pain).  Dans le Jastrow (A Dictionary of the Targumim, the 
Talmud Babli and Yerushlami, and the Midrashic Literature), qaraS signifie faire une incision, couper, et 
qraS signifie mordre, pincer, piquer (qraS = morsure, coupure, destruction). Et c'est avec ce dernier mot 
que l'on trouve l'expression âkhal qrSy : manger (le pain) de destruction, manger le pain de l'informateur = 
informer contre, et accuser, calomnier. Exemple : certains Chaldéens âkhalu qerSeyhon contre les Judéens 
(Dan.3:8, 6:25). Le sens du mot grec diabolos employé ici est accusateur, calomniateur, un mot qui 
implique la malice (dia = au travers de, aller-retour, et ballw = jeter ; cf. ballistique). Ce mot est à 
l'origine des mots devil (anglais) et diable (français).  
17 Cf. Deut.18:3.  
18 La cité sainte est Ûrishlem. Cf. Luc 21:20//Mat.24:15).  
19 Curieusement, je note que le syriaque âqymeh (il Le fit se dresser/lever) pourrait aussi être traduit 
par : il Le ressuscite ! (i.e. a provoqué que soit levé). C'est le verbe (dans ce même mode et temps) 
qu'emploie Paul pour dire que le Père a ressuscité le Fils (Eph.1:20) et Jean de même de Lazare (Jean 
12:17).  
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écrit20 : Il commandera à Ses messagers angéliques à Ton sujet et sur leurs mains ils 
te porteront afin que Ton pied ne heurte pas de pierre". 7 Yéshoua lui dit : "Encore 
il est écrit21 : tu ne tenteras pas YHWH ton Dieu". 8 Encore l'accusateur Le conduisit 
sur une très haute montagne. Et il Lui montra tous les royaumes de l'âge présent et 
leur gloire. 9 Et il Lui dit : "toutes ces choses-ci je Te donnerai si Tu tombes [à terre], Te 
prosternes et m'adores". 10 Ensuite Yéshoua lui dit : "Va-t-en22, Satan ! Car il est 
écrit23 : tu te prosterneras et adoreras YHWH ton Dieu, et Lui seulement tu 
serviras". 11 Ensuite l'accusateur Le laissa. Et voici ! Des messagers angéliques 
approchèrent et Le servirent.  
 4:12 Or quand Yéshoua entendit que Yohanan avait été livré, Il se déplaça vers 
la Glylà. 13 Et Il laissa Nasrath et vint, demeura à Kphar-Nahoum, sur le bord24 de 
mer, dans les limites de Zabulon et Naphtaly, 14 afin que soit rempli ce qui avait été 
dit par la main d'Êshayà le prophète qui a dit25 : la terre de Zabulon, la terre de 
Naphtaly, le chemin de la mer de l'autre côté du Yurdanan26, Glylà des peuples ! 16 
Le peuple qui est assis dans la ténèbre a vu une grande lumière. Et ceux qui sont 
assis dans l'endroit et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée27 pour eux. 17 Dès 
ensuite, Yéshoua commença de prêcher et de dire : "Retournez [à Dieu] ! Car le 
Royaume des Cieux s'est approché !".  
 18 Et tandis qu'Il marchait sur le bord28 de mer de Glylà, Il vit deux frères, 
Shemon qui est appelé Kèphà et Ândréwas son frère qui jetaient des filets de pêche 
dans la mer. Car ils étaient pêcheurs29. 19 Et Yéshoua leur dit : "Venez après Moi ! Et 
Je ferai de vous que vous soyez des pêcheurs de fils d'homme30". 20 Or eux aussitôt 
laissèrent et quittèrent leurs filets de pêche. Et ils allèrent après Lui. 21 Et quand Il 
traversa depuis là, Il vit deux autres frères, Yaqov fils de Zavdaï, et Yohanan son 
frère, dans une barque avec Zavdaï leur père, qui réparaient leurs filets de pêche. Et Il 
les appela. 22 Or eux aussitôt quittèrent et laissèrent la barque et leur père. Et ils 
allèrent après Lui. 23 Et Yéshoua circulait dans toute la Glylà. Et Il enseignait dans 
leurs synagogues. Et Il prêchait la bonne Nouvelle du Royaume. Et Il les guérissait de 
toute douleur et infirmité du peuple. 24 Et Sa renommée était entendue dans toute la 
Suryà31. Et on Lui apportait et approchait tous ceux qui allaient très mal32 par des 

                                                 
20 Cf. Ps.91:11-12.  
21 Cf. Deut.6:16.  
22 C et S rajoutent ici : arrière de Moi", expression qui se trouve dans la Peshitta-NT en Mat.16:23. Il 
semble donc que S et C aient harmonisé ici leur texte (l'ajout par C et S en Mat.4:10 est plus facile à 
admettre que le retrait dans la Peshitta).  
23 Cf. Deut.6:13.  
24 Litt. sur la main.  
25 Cf. Es.8:23, 9:1.  
26 C et S ajoutent le fleuve. Cf. Mat.3:6 où la Peshitta, C et S ont la mention du fleuve. C et S 
harmonisent ici leurs textes avec Mat.3:6.  
27 Le verbe [dnH] est de la même racine que le terme traduit par [soleil] levant en Mat.2:1,2,9. Cette 
lumière qui se lève est donc celle du soleil, à qui est comparé le Messie (cf. Ps.84:11).  
28 Litt. sur la main.  
29 Les mots filet (mSydhathà) et pêcheurs (Sayadhà) ont la même racine [Swd] = chasser, pêcher.  
30 Syriaque bnay 'nashà = fils d'homme. Le mot homme ('nashà ; latin homo) diffère de l'autre mot 
(gavrà) désignant l'homme (viril ; latin : vir) : cf. Mat.1:16. Le mot 'nashà désigne l'être humain. Si le 
fils d'homme (singulier) se dit bar 'nashà, Yéshoua sera appelé breh d'nashà = le-Fils-de-lui de-l'Homme 
(Mat.8:20, etc.).    
31 La Syrie (au nord de la Galilée), où on parlait … le syro-araméen ! (langue de la Peshitta).  
32 Idiome syriaque bysh bysh °vydyn = mal mal (i.e. très mal) faisant.  
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infirmités variées, et ceux qui étaient opprimés de tourments, et des diabolisés33, et 
des lunatiques34, et des paralysés. Et Il les guérit. 25 Et des foules nombreuses allaient 
après Lui, de la Glylà et des Dix-Cités35, et d'Ûryshlem, et de Yihudh, de l'autre côté 
du Yurdanan.                  
 

                                                 
33 Syriaque daywané. Il y a deux mots en syriaque pour désigner les démons : daywanà (mot d'origine 
perse) = diable et shèdhà = démon. Ces deux mots sont équivalents, et je les traduis différemment (diable 
versus démon) pour pouvoir les distinguer.  
34 Litt. des fils du toit, toit d'où on observait la lune, d'où lunatique, déconnectés de la réalité, qui ne gardent 
pas les pieds sur terre.  
35 Syriaque °esrath mdhynathà = dix cités (et donc la Décapole grecque).  


