
Jean, le Baptiste et Jésus 
Matthieu 3,1 –4,16 

Le premier porche, propre à Matthieu (Mt 1-2), montrait en Jésus enfant, l’incarnation des 
espérances juives et, par avance, le rayonnement universel du Christ. 
Le deuxième porche, rejoignant les évangélistes Marc et Luc, nous présente les débuts de sa 
mission à travers trois séquences : la mission du baptiste, le baptême de Jésus et les tentations au 
désert. 

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!" 
3 C'est lui dont avait parlé le prophète Isaïe quand il 
disait: « Une voix crie dans le désert: Préparez le chemin 
du Seigneur, rendez droits ses sentiers. » 
4 Jean avait un vêtement de poil de chameau et une 
ceinture de cuir autour des reins; il se nourrissait de 
sauterelles et de miel sauvage. 
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. 
7 Comme il voyait beaucoup de Pharisiens et de 
Sadducéens venir à son baptême, il leur dit: "Engeance de 
vipères, qui vous a montré le moyen d'échapper à la 
colère qui vient? 8  Produisez donc du fruit qui témoigne 
de votre conversion; 9  et ne vous avisez pas de dire en 
vous-mêmes: Nous avons pour père Abraham. Car je 
vous le dis, des pierres que voici, Dieu peut susciter des 
enfants à Abraham. 10  Déjà la hache est prête à attaquer 
la racine des arbres; tout arbre donc qui ne produit pas de 
bon fruit va être coupé et jeté au feu. 
11 "Moi, je vous baptise dans l'eau en vue de la 
conversion; mais celui qui vient après moi est plus fort 
que moi: je ne suis pas digne de lui ôter ses sandales; lui, 
il vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. 
12 Il a sa pelle à vanner à la main, il va nettoyer son aire 
et recueillir son blé dans le grenier; mais la bale, il la 
brûlera au feu qui ne s'éteint pas."  

 
En ces jours-là : expression qui 
introduit un nouvel épisode sans lieu 
chronologique avec ce qui précède. 
 
Le Baptiste : à cette époque un certains 
nombre de groupe voulant retrouver une 
vie plus authentique se retrouvaient au 
désert, le rite de retour au désert, peut-
être issu lu passage de la mer rouge, était 
l’immersion rituelle (baptême). Voir 
Actes 19,1-3. 
 
V 2 voir Malachie 3,23 Isaïe 40,3 
 
V 4 voir 2 Rois 1,8 qu’est-ce que ça 
vous suggère ? 
 
Qui sont les gens qui viennent se faire 
baptiser, d’où viennent-ils ? 
(région du Jourdain Gn 13,10) 
 
 
 
 
 
 
Quelle image Jean se fait-il de l’action 
du Messie ? Comparez avec Mt 11,2-6. 
 

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." 

D’où vient Jésus ? Lien avec Mt 2,22 
 
A quoi, à votre avis, sert le dialogue 
entre Jean et Jésus? 
 
Justice = agir-juste, agir en 
conformité avec la vocation que Dieu 
veut pour nous. 
 
Lire Josué Chp 3 : quel lien avec le 
baptême de Jésus ? 
 
Voir Ps 2,7 - Gn 22, 2,12 et 16 - Isaïe 
42,1 comment cela permet d’entrer 
dans la compréhension des paroles 
célestes ? 
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1 Alors Jésus fut conduit par l'Esprit au désert, pour être 
tenté par le diable. 
2 Après avoir jeûné quarante jours et quarante nuits, il 
finit par avoir faim. 
3 Le tentateur s'approcha et lui dit: "Si tu es le Fils de 
Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains." 
4 Mais il répliqua: "Il est écrit: Ce n'est pas seulement de 
pain que l'homme vivra, mais de toute parole sortant de la 
bouche de Dieu." 
5Alors le diable l'emmène dans la Ville Sainte, le place 
sur le faîte du temple 6 et lui dit: "Si tu es le Fils de Dieu, 
jette-toi en bas, car il est écrit: Il donnera pour toi des 
ordres à ses anges et ils te porteront sur leurs mains pour 
t'éviter de heurter du pied quelque pierre." 
7 Jésus lui dit: "Il est aussi écrit: Tu ne mettras pas à 
l'épreuve le Seigneur ton Dieu." 
8 Le diable l'emmène encore sur une très haute montagne; 
il lui montre tous les royaumes du monde avec leur gloire 
9 et lui dit: "Tout cela je te le donnerai, si tu te prosternes 
et m'adores." 
10 Alors Jésus lui dit: "Retire-toi, Satan! Car il est écrit: 
Le Seigneur ton Dieu tu adoreras et c'est à lui seul que tu 
rendras un culte." 
11 Alors le diable le laisse, et voici que des anges 
s'approchèrent, et ils le servaient. 

12 ¶ Ayant appris que Jean avait été livré, Jésus se retira 
en Galilée. 13 Puis, abandonnant Nazara, il vint habiter à 
Capharnaüm, au bord de la mer, dans les territoires de 
Zabulon et de Nephtali, 14 pour que s'accomplisse ce 
qu'avait dit le prophète Isaïe: 
15 « Terre de Zabulon, terre de Nephtali, route de la mer, 
pays au-delà du Jourdain, Galilée des Nations! 16 Le 
peuple qui se trouvait dans les ténèbres a vu une grande 
lumière; pour ceux qui se trouvaient dans le sombre pays 
de la mort, une lumière s'est levée. » 
17 A partir de ce moment, Jésus commença à proclamer: 
« Convertissez-vous: le Règne des cieux s'est approché. » 
   

Notez que c’est l’Esprit qui mène 
Jésus au désert…. 
La symbolique du désert pour le 
peuple Hébreux ? 
 
Trois tentations qui font appel à 
l’Écriture : 
Ex 17,2-7 
Dt 6,12-13, 16 ; 8,3 ; 34,1 
Ps 90, 10-11 
Qui Jésus représente-t-il? 

Que signifie pour Matthieu la mention 
de l’arrestation de Jean à ce moment 
précis ? 
 
La citation d’Isaïe (8,3-9,1) : que dit-
elle de la mission de Jésus ? 


