
Le baptême de Jésus 

Arrive Jean le Baptiste :  Il y a 250 ans que la voix 
des prophètes ne s’est plus entendue en Israël… Jean 
est tout de suite perçu comme étant de leur trempe 
et de leur importance spirituelle. Fils du prêtre juif 
Zacharie, son droit et son devoir seraient d’exercer 
comme lui le sacerdoce.. Or, il n’en n’est rien : encore 
un signe que quelque chose de neuf se prépare...  
Le Royaume des Ceux est tout proche :  A travers la 
personne et les paroles exigeantes de Jean le Bap-
tiste, les juifs pieux perçoivent que le Messie s’approche. 
Mais Jean prévient : ce n’est pas pour un royaume 
terrestre, c’est pour le Ciel ! 

Je vous baptise dans l’eau en vue du repentir :  voilà 
en quoi consiste le baptême de Jean. Il engage à 
faire entrer la conscience de chacun sous la lumière 
de Dieu. Pour être prêt pour la venue du Sauveur, il 
faut accepter d’identifier ses péchés et les regretter. 
Des foules bigarrées viennent au Jourdain : militaires, 
collecteurs d’impôts, prostituées... Qui s’engagent à 
changer, et Jean les plonge dans l’eau.  
Il vous baptisera dans l’Esprit Saint et le feu:  De la 
bouche même de Jean, nous apprenons que le baptême 
qu’il donne est inférieur au baptême que confèrera 
Jésus, le Messie. Avec les enfants, il faut donc bien 
distinguer le baptême du Baptiste et le sacrement. 
Seul Jésus a le pouvoir, exercé par le sacrement de 
baptême, de nous plonger dans l’Esprit Saint et de 
nous faire vivre de la charité qui brûle dans le cœur 
de Dieu.  

C’est moi qui ai besoin d’être baptisé par toi  :  humilité 
touchante de Jean. Les foules le tiennent pour un 
prophète… lui s’efface devant la grandeur incompa-
rable de Jésus. L’Evangéliste homonyme Jean a retenu 
cet aveu du Baptiste, apercevant Jésus pour la 1ère fois : 
« Voici l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.» 
Jésus, ayant été baptisé :   Jésus de Nazareth paraît 
à l’improviste. Le Fils bien-aimé de Dieu fait homme 
a pris place incognito dans la file des pécheurs. Il 
ne s’avance certes pas chargé de fautes personnelles, 
mais des nôtres.  

Les cieux s’ouvrirent :  A cet endroit du Jourdain où 
Josué a jadis fait entrer le peuple d’Israël en Terre 
Promise, Jésus va noyer nos péchés dans l’eau et 
nous faire entrer dans la seule terre qui importe 
pour nous : la vie même de Dieu, son amour et sa 
vérité ! Par le baptême, les cieux s’ouvrent en effet 
pour nous, pas seulement pour l’heure de notre mort, 
mais pour maintenant !  

Chapitre 3 

 En ces jours-là arrive Jean le 
Baptiste, prêchant dans le désert de 
Judée et disant: "Repentez-vous, car le 
Royaume des Cieux est tout proche." 
C'est bien lui dont a parlé Isaïe le prophète: 
Voix de celui qui crie dans le désert: 
Préparez le chemin du Seigneur, ren-
dez droits ses sentiers. (…) Pour moi, je 
vous baptise dans de l'eau en vue du 
repentir ; mais celui qui vient derrière 
moi est plus fort que moi, dont je ne 
suis pas digne d'enlever les sandales; 
lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et 
le feu.  (…) 

 Alors Jésus arrive de la Galilée au 
Jourdain, vers Jean, pour être baptisé 
par lui. Celui-ci l'en détournait, en di-
sant: "C'est moi qui ai besoin d'être 
baptisé par toi, et toi, tu viens à 
moi!" Mais Jésus lui répondit : "Laisse 
faire pour l'instant: car c'est ainsi qu'il 
nous convient d'accomplir 
toute justice." Alors il le laisse faire. 

 Ayant été baptisé, Jésus aussitôt 
remonta de l'eau ; et voici que les 
cieux s'ouvrirent: il vit l'Esprit 
de Dieu descendre comme une co-
lombe et venir sur lui. 
Et voici qu'une voix venue des cieux 
disait: "Celui-ci est mon Fils bien-
aimé, qui a toute ma 
faveur".  

 


