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Le baptême de Jésus 
 

 

Matthieu  Jean Luc Marc 

 

  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. 

" Mt 3,13-17 

 

 

 

  29 Le lendemain, il voit Jésus qui vient vers 

lui et il dit: " Voici l'agneau de Dieu qui 

enlève le péché du monde. 

  30 "C'est de lui que j'ai dit: "Après moi 

vient un homme qui m'a devancé, parce que, 

avant moi, il était." 

  31 Moi-même, je ne le connaissais pas, mais 

c'est en vue de sa manifestation à Israël que 

je suis venu baptiser dans l'eau. "  

  

 

 

32 Et Jean porta son témoignage en disant: " 

J'ai vu l'Esprit, tel une colombe, descendre 

du ciel et demeurer sur lui.   

33 "Et je ne le connaissais pas, mais celui qui 

m'a envoyé baptiser dans l'eau, c'est lui qui 

m'a dit: "Celui sur lequel tu verras l'Esprit 

descendre et demeurer sur lui, c'est lui qui 

baptise dans l'Esprit Saint."   

 

34 Et moi j'ai vu et j'atteste qu'il est, lui, le 

Fils de Dieu. " 

Jn 1, 29-34 

 

 

 
21 Or comme tout le peuple 

était baptisé, Jésus, baptisé 

lui aussi, priait; alors le ciel 

s'ouvrit;   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 l'Esprit Saint descendit sur 

Jésus sous une apparence 

corporelle, comme une 

colombe, 

 

 

 

 et une voix vint du ciel: " Tu 

es mon fils, moi, aujourd'hui, 

je t'ai engendré. " 

Luc 3,21-22 

 

 

 9 Or, en ces jours-là, Jésus 

vint de Nazareth en Galilée 

et se fit baptiser par Jean 

dans le Jourdain.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10 A l'instant où il remontait 

de l'eau, il vit les cieux se 

déchirer et l'Esprit, comme 

une colombe, descendre sur 

lui.  

 

 

 

 11 Et des cieux vint une voix: 

" Tu es mon Fils bien-aimé, il 

m’a plut de te choisir ». Marc 

1, 9-11 
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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. »  

5  Alors 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.” 

(Matthieu 4:1-11 TOB) 

 

 

 

 

 

 

 

 
“35  Le lendemain, Jean se trouvait de nouveau au 

même endroit avec deux de ses disciples. 36  Fixant 

son regard sur Jésus qui marchait, il dit : « Voici 

l’agneau de Dieu. » 37 ¶  Les deux disciples, 

l’entendant parler ainsi, suivirent Jésus. 38  Jésus se 

retourna et, voyant qu’ils s’étaient mis à le suivre, il 

leur dit : « Que cherchez–vous ? » Ils répondirent : 

« Rabbi–ce qui signifie Maître, où demeures–tu ? » 

39  Il leur dit : « Venez et vous verrez. » Ils allèrent 

donc, ils virent où il demeurait et ils demeurèrent 

auprès de lui ce jour–là ; c’était environ la dixième 

heure.” (Jean 1:35-39 TOB) 

 

les tentations de jugement 

la femme adultère 

 

 

 

 

 

 

“1 ¶  Jésus, rempli d’Esprit Saint, 

revint du Jourdain et il était dans le 

désert, conduit par l’Esprit, 2  

pendant quarante jours, et il était 

tenté par le diable. Il ne mangea 

rien durant ces jours–là, et lorsque 

ce temps fut écoulé, il eut faim. 3  

Alors le diable lui dit : « Si tu es le 

Fils de Dieu, ordonne à cette pierre 

de devenir du pain. » 4  Jésus lui 

répondit : « Il est écrit : Ce n’est pas 

seulement de pain que l’homme 

vivra. » 5  Le diable le conduisit 

plus haut, lui fit voir en un instant 

tous les royaumes de la terre 6  et lui 

dit : « Je te donnerai tout ce pouvoir 

avec la gloire de ces royaumes, 

parce que c’est à moi qu’il a été 

remis et que je le donne à qui je 

veux. 7  Toi donc, si tu m’adores, tu 

l’auras tout entier. » 8  Jésus lui 

répondit : « Il est écrit : Tu adoreras 

le Seigneur ton Dieu, et c’est à lui 

seul que tu rendras un culte. » 9  Le 

diable le conduisit alors à 

Jérusalem ; il le plaça sur le faîte du 

temple et lui dit : « Si tu es Fils de 

Dieu, jette–toi d’ici en bas ; 10  car il 

est écrit : Il donnera pour toi ordre à 

ses anges de te garder, 11  et encore : 

ils te porteront sur leurs mains pour 

t’éviter de heurter du pied quelque 

pierre. » 12  Jésus lui répondit : « Il 

est dit : Tu ne mettras pas à 

l’épreuve le Seigneur ton Dieu. » 13  

Ayant alors épuisé toute tentation 

possible, le diable s’écarta de lui 

jusqu’au moment fixé.” (Luc 4:1-13 

TOB) 

 

 

 

 

 

“12  Aussitôt l’Esprit pousse Jésus 

au désert. 13  Durant quarante 

jours, au désert, il fut tenté par 

Satan. Il était avec les bêtes 

sauvages  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et les anges le servaient.” (Marc 

1:12-13 TOB) 

 
 

 

 

 


