
Évangile selon saint Matthieu (3,13-17)

13 Alors paraît Jésus. Il était venu de Galilée jusqu’au Jourdain auprès de Jean, pour être
baptisé par lui. 14 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 ! » 15 Mais Jésus lui répondit : « Laisse faire
pour le moment, car il convient que nous accomplissions ainsi toute justice. » Alors Jean
le laisse faire. 16 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. 17 Et des
cieux, une voix disait : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. »
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Baptême  - A (I)  

La fête du Baptême du Seigneur
est le trait d'union entre le

temps de la Nativité et le temps
ordinaire. 

Avec Jean, laissons faire Jésus
et écoutons la voix du Père...

Le Baptême
du Seigneur

(A)

Lâcher
prise

Mt 3,
13-17



ÉTAPE  1 Se rassembler 10 min.

Écouter 10 min.

Comprendre 30 min.

'justice' (v. 16)
Dans le langage courant, la justice est un
principe moral visant à respecter les
droits de chacun. Accomplir la justice,
c'est agir en ce sens, pour faire ce qui est
juste pour chaque personne en toute
équité.  

'Esprit de Dieu' (v. 16)
Il ne s'agit pas d'une nouveauté des
évangiles ! Déjà dans les textes de
l'Ancien Testament, l'Esprit de Dieu est
présent (dès le 2e verset du livre de la
Genèse : « le souffle de Dieu planait
au-dessus des eaux »). Il est aux côtés de
ceux qui sont envoyés en mission par
Dieu, comme les prophètes ou les rois.
Par l'onction, l'Esprit de Dieu repose sur
eux, comme une force divine les aidant
dans leur tâche (cf. Is 61,1 : « L’esprit du
Seigneur Dieu est sur moi parce que le
Seigneur m’a consacré par l’onction »). Il
se manifeste de différentes manières par
les éléments de la nature : l'eau, le feu, le
vent ou le souffle, et pour la première

fois, lors du baptême de Jésus « comme
une colombe ».

'Jean' (v. 13)
Jean, appelé aussi « le Baptiste », en
raison de son activité aux abords du
Jourdain. Au début des quatre évangiles,
il est présenté en train de prêcher et de
baptiser. Seul l'évangile de Luc donne
quelques indications supplémentaires
pour situer ce personnage par rapport à
Jésus, où il est présenté comme le fils de
la cousine de Marie, la mère de Jésus. 

'être baptisé' (v. 13)
Le verbe 'baptiser', en grec baptizô,
signifie d'abord 'être  plongé'. Le baptême
est une immersion dans l'eau. Dans les
milieux juifs, il revêt un caractère de
purification.

Informations   pratiques sur le texte

Explication   de mots et expressions bibliques

« Jésus remonta de
l’eau, et il vit l’Esprit de
Dieu descendre comme

une colombe. »

(Mt 3,16)

Avant ...
Jean le Baptiste crie dans le désert de
Judée. Au bord du Jourdain, il reprend
les pharisiens et les sadducéens qui
souhaitent se faire baptiser. Puis Jean
annonce la venue d'un autre, 'plus fort
que lui'...

... Après
Jésus est conduit au désert par l'Esprit.
Il jeûnera 40 jours et 40 nuits avant
d'être éprouvé par le tentateur.

Quel est le style du texte ?
un récit se terminant par une
théophanie, c'est-à-dire une manifesta-
tion de Dieu.

Et dans les autres évangiles ?
Le récit du baptême de Jésus est attesté
au début des quatre évangiles (Mc 1,9-
11 ; Lc 3,21-22 et Jn 1,29-34). Bien qu'il
y ait une trame narrative commune,
chaque récit possède ses particularités.

ÉTAPE  2
ÉTAPE  3

Baptême  - A (II)



Avec ce récit, le lecteur qui aurait commencé à lire
l'évangile par son commencement, aurait un
choc. Quelques versets auparavant, le texte

présente un nourrisson dans les bras de sa mère, puis
un enfant qui revient sur sa terre après l'exil en Égypte...
À présent, c'est un homme qui paraît devant un certain
« Jean » ! Jean est ce leader qui prêche dans les déserts,
qui appelle à la conversion, à la purification, qui s'insurge
devant le comportement des pharisiens et des
sadducéens. Il est aussi celui qui prépare la place à « un
autre ». Il est celui qui baptiste dans les eaux du
Jourdain. Un autre arrivera, « plus fort » que lui
(Mt 3,11). Alors « quand paraît Jésus » (v. 13), Jean le
reconnaît tout de suite...
Pourquoi donc Jésus souhaitait-il être baptisé par Jean ?
Cette question, Jean lui-même se l'est posée ! 
Les quatre évangiles rapportent l'épisode du baptême
par Jean, mais seul celui de Matthieu fait autant
apparaître la résistance et l'incompréhension de Jean
lorsque Jésus se présente à lui pour accomplir cet acte
du baptême. C'est tout l'objet de ce petit dialogue inédit
qui précède le baptême de Jésus (v. 14-15). Les paroles
de Jésus restent cependant assez énigmatiques : « Laisse
faire pour le moment, car il convient que nous accom-

plissions ainsi toute justice. » (v. 15) Jean, se fiant à la
réponse de Jésus « le laisse faire », plaçant ainsi sa
confiance dans cet homme venu à lui. Étonnante
passivité de Jean, alors que c'est normalement lui qui
est à l'œuvre. Ce sont Jérusalem, toute la Judée et toute
la région du Jourdain qui se rendaient auprès de Jean
pour être baptisés par lui dans le Jourdain en
reconnaissant leurs péchés (Mt 3,5-6). Jésus n'a pas
souhaité faire autrement. Il est passé par là où passent
les hommes. Pourtant, il ne porte pas le péché comme
les autres hommes, mais il fait ce 'baptême', c'est-à-dire
ce plongeon dans ces eaux pleines des péchés reconnus
par les hommes. Le texte ne s'arrête pas sur le geste du
Baptiste, mais sur la remontée de l'eau de Jésus. Celle-
ci est la clé qui ouvre le ciel. Deux invités viennent se
joindre à ce grand moment : l'Esprit de Dieu et le Père.
(voir l'approfondissement biblique et théologique). 
Oint par l'Esprit de Dieu, reconnu par le Père, Jésus peut
aller dans le désert pour vivre son ultime épreuve avant
de commencer son ministère. Ce plongeon dans les
eaux du Jourdain était nécessaire : Jésus est ce Fils bien-
aimé qui fait la joie du Père. Il est ce Fils bien-aimé
confirmé dans sa mission. 

Plongeon nécessaire

Coin de l’expert

Piste biblique

Baptême  - A (III)

Des lieux et des hommes
La Palestine au temps de Jésus, est un pays bordé par la
Méditerranée à l’ouest, et la vallée du Jourdain à l’Est. 
La Galilée, au Nord, est une zone montagneuse très
fertile, riche en fruits, vignes et céréales. C’est un lieu
de commerce important au carrefour de routes
marchandes. La majorité de ses habitants sont paysans
ou pêcheurs. La mer de Galilée ou lac de Tibériade  – ou
de Génésareth – est le lieu de nombreux faits relatés
dans les évangiles. La Samarie, plus au Sud, est aussi une
région fertile. Ses habitants ne sont pas tous juifs,
mélangés à d’autres peuples, en particulier la Syrie. Les

rivalités entre Juifs et Samaritains se cristallisent autour
de leur lieu de culte (mont Garizim).
La Judée, la plus au sud, est une région pauvre et
montagneuse. C’est là que se retirera Jésus au désert
pendant quarante jours. C’est le centre politico-religieux
du pays avec Jérusalem, la capitale.
Le Jourdain parcourt le pays du Nord au Sud avec la mer
de Galilée au Nord et la mer Morte au Sud. Il est dans
une vallée encaissée et, d’après de récentes études
archéologiques, Jésus aurait été baptisé en Judée, à l’est
du Jourdain, dans la Jordanie d’aujourd’hui.

Les autres lectures : Jésus, Fils bien-aimé du Père

1ère lecture (Is 42,1-4.6-7) : le Seigneur annonce le Messie 'un serviteur en qui il a mis toute sa joie'.
Psaume 28 (v. 1-10) : le psalmiste chante la grandeur du Seigneur, voix forte qui domine les eaux.    
2e lecture (Ac 10,34-38) : à Césarée, Pierre raconte qui est Jésus, celui que Dieu a consacré par l'Esprit Saint.



Savourer 30 min.

× Y en a-t-il une qui me touche, me rejoint plus particu-
lièrement ? Laquelle et pourquoi ? J’imagine une phrase
qui poursuivrait cette parole choisie…

→ Partager l’une ou l’autre découverte aux personnes
du groupe.

Choix 1 :
Après avoir vécu trente ans à Nazareth, Jésus quitte la
Galilée. Première étape : le Jourdain, pour y être
baptisé par Jean, au milieu des pécheurs. Des paroles
sont échangées : d’abord Jean, puis Jésus, puis une voix
venant des cieux. Je prends le temps de relire
attentivement toutes ces paroles. 

Choix 2

1. ‘Laisse faire pour le moment’
Rien, ni personne ne semble
empêcher Jésus d’entrer dans l’eau
du Jourdain pour y recevoir le
baptême. C’est le passage « obligé
», la dernière préparation à la vie
publique.

→ Quel est le sens du baptême
pour moi ? Comment éclaire-t-
il ma vie de chrétien ?

2. ‘Celui-ci est mon Fils bien-aimé‘
Après l’Esprit de Dieu qui s’est
manifesté sous la forme d’une
colombe, c’est la voix du Père qui
retentit. Toute la Trinité est ici
révélée et montrée pour la première
fois dans l’évangile de Matthieu. 

→ Comment est-ce que je
comprends cet amour trinitaire
offert à mon baptême ?
Comment est-ce que je le vis
dans ma relation aux autres ?

3. ‘Pour accomplir toute justice’ 
Tout en révélant son identité divine,
Jésus se rend solidaire des pécheurs
et de toute l’humanité. Il rejoint la
foule des pécheurs et prend place au
milieu d’eux, au milieu de nous, au
milieu de chacun d’entre nous. 

→ Comment est-ce que
j’accueille ce Dieu Sauveur, qui
aime chacun de ses enfants ? 

Prier

« Voulant sauver l’homme égaré, 
tu n’as pas dédaigné revêtir l’aspect du serviteur,

car il te convenait, Seigneur notre Dieu,
d’assumer pour nous l’humaine condition.

En effet, en te laissant baptiser dans
la chair, ô rédempteur, tu nous as jugés

dignes de pardon. 
C’est pourquoi nous te crions : 

‘Ô Christ, notre Dieu 
et Bienfaiteur, gloire à toi.’ »

Vêpres de la sainte Théophanie de notre Seigneur,
Dieu et Sauveur, Jésus-Christ,

[1er stichère, 6 janvier]

10 min.

Prier à partir d'intentions, rythmées par un refrain de
Taizé, par exemple : Laudate omnes gentes, laudate
Dominum, puis lire la prière ci-contre :

Au seuil de cette nouvelle année civile, fais-nous
entrer davantage dans la grâce du baptême que
ton fils a reçue :

- par l'accueil de ton Esprit Saint…
- en devenant davantage tes filles/fils que tu
as choisis…
- en vivant l'engagement dans la prière et
l'accompagnement de ceux qui se préparent
au baptême…

ÉTAPE  4

ÉTAPE  5

Prolonger la découverte avec des oeuvres d’art
(cf. la fiche des ressources complémentaires).
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