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Contexte et texte 

1 En ces jours-là paraît Jean le Baptiste, proclamant dans le désert de Judée : 
2 « Convertissez-vous : le Règne des cieux s’est approché ! » 

(…/…) 
5 Alors Jérusalem, toute la Judée et toute la région du Jourdain se rendaient auprès de lui ; 
6 ils se faisaient baptiser par lui dans le Jourdain en confessant leurs péchés. 

(…/…) 
13 Alors paraît Jésus, venu de Galilée jusqu’au Jourdain auprès de Jean, pour se faire baptiser par 

lui. 

 

14 Jean voulut s’y opposer : « C’est moi, disait-il, qui ai besoin d’être baptisé par toi, et c’est toi qui 

viens à moi ! » 

 

15 Mais Jésus lui répliqua : « Laisse faire maintenant : c’est ainsi qu’il nous convient d’accomplir 

toute justice. » Alors, il le laisse faire.  

 

16 Dès qu’il fut baptisé, Jésus sortit de l’eau. Voici que les cieux s’ouvrirent et il vit l’Esprit de 

Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. 

 

17 Et voici qu’une voix venant des cieux disait : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, celui qu’il m’a 

plu de choisir. » 

 

Les éléments du texte 
Le moment : v.13 "alors" … pendant que Jean-Baptiste appelait à la repentance et 

baptisait ; (Lc 3.23 Jésus, à ses débuts [de ministère] avait 

environ 30 ans) Lc 3.1 15
ème

 année de Tibère César = 29 

Les lieux : v.1 Désert de Judée ; v.5 Jérusalem, toute la Judée, toute la région du Jourdain ; 

v.6, 13 dans le Jourdain (eau) ; v.17 les cieux 

Les personnes : v.1 Jean-Baptiste – un  cousin de Jésus (Luc 1.36) 

v.13 Jésus 

v.5 une nombreuse foule Judée, région du Jourdain ; pécheurs 

v.17 une voix! (Dieu le Père) 

Les actions : v.1 Jean-Baptiste PROCLAME son appel 

v.2 se convertir 

v.2 le règne de Dieu se rapproche 

v.5 le déplacement de beaucoup de personnes 

v.6 la confession des péchés et le baptême 

v.13 le voyage de Jésus pour rejoindre Jean-Baptiste ; sa demande le 

baptême 

v.16 la sortie de l'eau ; l'ouverture du ciel, la venue de l'Esprit 

v.17 la déclaration de Dieu depuis le ciel 

Les attitudes : v 6 l'humilité / confesser ses péchés 

v.13 Jean-Baptiste se reconnaît inférieur à Jésus 

v.13 Jésus s'identifie à ceux qui confessent leurs péchés 

v.14 Jean-Baptiste hésite, résiste à la demande de Jésus 

v.15 Jésus insiste pour se faire baptiser 

Ce que Dieu fait : v.16 il ouvre les cieux 

v.16 il fait paraître visiblement son Esprit sur Jésus (Cf. Actes 2.3 

langues de feu/ Pentecôte) 

v.17 il fait entendre des paroles 
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Quel message ? Jésus s'humilie devant Jean en se faisant baptiser … mais en retour 

Dieu élève Jésus aux yeux de Jean par un signe visible et en parlant depuis le ciel 

Dieu appelle Jésus son Fils bien-aimé 

Dieu a mis tout son plaisir en Jésus qu'il a choisi 

 

Quelles leçons pour aujourd'hui ? 
Comme Jean-Baptiste apprenons à nous plier au plan de Dieu 

Comme Jésus s'est fait petit, considérons les autres comme supérieurs à nous-mêmes (Phi 2.3) 

Comment vivre cela d'une manière pratique aujourd'hui? 

Jésus s'est fait petit, mais son Père a révélé sa grandeur (oint du SE, Fils de Dieu) 

Comment, aujourd'hui, voir et entendre ce qui vient de Dieu? 

 

Prions sur la base de ce texte – Réagissons à voix haute ou dans notre cœur à ce que Dieu nous 

montre – Relisons les quelques mots qui nous interpellent.  
 


