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4èmerencontre 13 ou 14 décembre : Alors paraît Jésus… 
Baptême de Jésus, Tentations au désert,  

Trois épisodes de la vie de Jésus, en ses commencements, se présentent comme un triptyque inaugural 
qui désigne l’identité de Jésus et le questionnement de ses contemporains à son sujet. Ils signalent 
aussi les exigences du chemin des disciples du Christ, de notre propre cheminement selon l’Evangile. 
Le Baptême de Jésus et les Tentations au désert préfigurent l’itinéraire de Jésus, depuis ses débuts 
en Galilée, dans sa montée vers Jérusalem, jusqu’à son achèvement dans sa Pâque, mort et 
résurrection le troisième jour.  

Jésus se fait baptiser 
Episode important qui soulève beaucoup de questions : pourquoi Jésus se fait-il 
baptiser par Jean ?  Quel sens ce geste revêt-il pour lui ? Comment l’interpréter ? 
Jean le Précurseur, dit le Baptiste 
Le baptême proposé par Jean plonge ses racines dans la foi juive et la Bible. Cadre 
du désert, en bordure du Jourdain, portée eschatologique et morale des paroles de 
Jean (du grec eskhatos = dernier. Cela concerne tout ce qui a trait au sens ou à 
l’accomplissement ultime de toute chose, à la fin des temps). Ton prophétique, 
exhortatif, dans l’appel à la conversion pour la libération du péché, dans l’attente 
de la venue du Seigneur. La pratique du bain rituel (miqweh, en hébreu) était 
répandue dans de nombreux courants du judaïsme, à l’époque de Jésus. 
Cependant, à la différence de ces pratiques rituelles, le baptême de Jean ne semble 
pas avoir été réitérable.  

Luc Chapitre 3 
3,1. En l’an quinze du gouvernement de Tibère 
César, Ponce Pilate est gouverneur de Judée, 
Hèrôde, tétrarque de Galilée, Philippe, son 
frère, tétrarque du pays d’Iturée et de 
Trachônitide, et Lysanias, tétrarque d’Abilène. 
2. Au temps du grand prêtre Hanne et Caïphe, 
la parole de Dieu fut adressée à Jean fils de 
Zacharie, dans le désert. 3. Il vient dans la 
région du Jourdain. Il proclame un baptême de 
conversion en vue du pardon des péchés, 4. 
comme il est écrit dans le rouleau des paroles 
d’Isaïe, le prophète : « Voix de celui qui crie 
dans le désert : Préparez la route du Seigneur ; 
rendez droits ses sentiers. 5. Tout val sera 
rempli, toutes montagnes et collines seront 
abaissées. Les passages tortueux seront 
redressés, les escarpements deviendront des 
routes planes. 6. Toute chair verra le salut de 
Dieu. » (Isaïe 40,3-5) 7. Il dit alors aux foules qui 
sortent se faire baptiser par lui : « Engeance de 
vipères, qui vous a prévenus de fuir la brûlure 
qui vient ? 8. Faites donc des fruits qui 
témoignent de votre conversion ! Ne 
commencez pas à dire en pas à dire en 
vous-mêmes : 
 
  

Guide de lecture 
Noter le ton solennel et le souci historique 
de Luc dans sa présentation de Jean le 
Précurseur.  
Cela pose la question de la fiabilité 
historique du baptême de Jésus : le fait 
que Jésus se soumette au baptême est 
embarrassant pour les évangélistes à deux 
titres. Jésus a-t-il reconnu Jean comme un 
maître ? Quel besoin de conversion ou de 
purification avait-il ? Les évangélistes n’ont 
pas éliminé cet épisode trop gênant, ce qui 
plaide pour son historicité. Le baptême, 
point de départ solide de toute étude sur 
le ministère public de Jésus !  
Le mot utilisé pour décrire le « bain » de 
Jean est « baptizein » : un bain complet, 
une immersion, une plongée 
La citation d’Isaïe 40,3 est présente dans 
tous les Evangiles. En quoi cela éclaire-t-il la 
prédication et le geste de Jean ?  
 
Quel sens Jean donne-t-il à son baptême ?  
Une urgence, en vue de quoi ?  
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‹ Pour père nous avons Abrahâm. › Oui, je 
vous dis : de ces pierres, Dieu peut réveiller 
des enfants à Abrahâm. 9. Déjà la hache est 
mise à la racine des arbres. Tout arbre qui 
ne fait pas de beaux fruits est abattu et jeté 
au feu. » 10. Les foules l’interrogent et 
disent : « Que ferons-nous donc ? » 11. 
Répondant il leur dit : « Qui a deux 
tuniques, qu’il partage avec qui n’en a pas. 
Et qui a de quoi manger, fasse de même. » 
12. Même les collecteurs d’impôts 
viennent pour être baptisés. Ils lui disent : 
« Rabbi, que ferons-nous ? » 13. Il leur dit : 
« Ne touchez rien de plus que ce qui vous 
est fixé. »  
14. Des soldats l’interrogent aussi. Ils 
disent : « Et nous, que ferons-nous ? » Il 
leur dit : « Ne faites violence à personne ! 
Ne dénoncez personne ! Contentez-vous 
de votre solde. » 
15. Le peuple était dans l’attente et tous 
se posaient des questions dans leur cœur à 
propos de Jean : ne serait-il pas le messie ? 
16. Jean répond et dit à tous : « Moi, je 
vous baptise dans l’eau, mais vient un plus 
fort que moi. Je ne vaux pas pour délier la 
lanière de ses sandales. Lui, il vous 
baptisera dans le souffle de l’Esprit Saint 
et le feu, 17. la pelle à vanner dans sa 
main, pour bien nettoyer son aire, et 
ramasser son grain dans sa grange. Mais la 
bale, il la brûlera au feu inextinguible. » 
18. Ainsi, et par beaucoup d’autres 
exhortations, il annonce le message au 
peuple. 
19. Mais Hèrôdès le tétrarque, que Jean 
blâmait à cause d’Hèrôdiade, la femme de 
son frère, et pour tout le mal que lui, 
Hèrôde, faisait, 20. ajoute encore ceci à 
tout cela : il enferme Jean en prison. 
21. Et c’est, après le baptême de tout le 
peuple, Jésus est aussi baptisé. Alors qu’il 
prie, 22. le ciel s’ouvre ; le souffle de 
l’Esprit Saint descend sur lui, sous la forme 
corporelle comme une colombe. Une voix 
vient du ciel : « Tu es mon fils. Moi, 
aujourd’hui, je t’ai engendré. » (Psaume 
2,7). 23. C’est là que Jésus commence, à 
trente ans environ. 
 
 

Guide de lecture 
Comment interpréter la référence à 
Abraham ? 
 
 « Foules, collecteurs d’impôts, soldats » : 
quels types de personnes, spirituellement 
et socialement, sont touchées par l’appel 
de Jean ?  
Que signifie le contenu concret des 
réponses de Jean ?  
 
 
 
De quelle attente Luc parle-t-il ?  
La réponse de Jean semble dessiner le 
portrait du Messie attendu : comment 
Jean se situe-t-il par rapport à celui qu’il 
annonce ?  
Comment le caractérise-t-il ?  
Quelle est son image du Messie qui vient ?   
 
Luc prend soin de faire sortir Jean du récit 
évangélique avant l’entrée en scène de 
Jésus : pourquoi ?  
Le récit de l’événement du baptême de 
Jésus est très bref. Ce n’est pas le fait lui-
même qui attire l’attention.  
Trois éléments peuvent éclairer 
l’interprétation : la prière de Jésus qui 
ouvre le ciel, la manifestation corporelle 
de l’Esprit, la voix venue du ciel. Comment 
ces éléments éclairent-ils l’identité et la 
mission de Jésus ? Noter aussi la 
dimension trinitaire de l’épisode.  
Jésus est immergé, comme tous les autres, 
mais, lire Romains 6,3-5 pour en 
comprendre la portée spirituelle et 
théologique, pour nous aujourd’hui : « Par 
le baptême, en sa mort, nous avons été 
ensevelis avec lui, afin que, comme Christ 
est ressuscité des morts pour la gloire du 
Père, nous menions nous aussi une vie 
nouvelle » (Rm 6,4).   
Rapprocher le baptême de la 
Transfiguration : ce sont deux 
« épiphanies » (Luc 9,28-36) 
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Les Tentations au désert ou les Miracles que Jésus n’a pas voulu faire 
Luc Chapitre 4 
4,1. Jésus, rempli du souffle l’Esprit Saint, 
revint du Jourdain. 2. Il est conduit par le 
souffle de l’Esprit dans le désert, quarante 
jours, mis à l’épreuve par le diable. Il ne 
mange rien pendant ces jours. Quand ils 
sont terminés, il a faim. 3. Le diable lui dit : 
« Si tu es Fils de Dieu, dis à cette pierre de 
devenir du pain. » 4. Jésus lui répond : « Il 
est écrit : L’homme ne vit pas seulement 
de pain. (Deutéonome 8,3) » 5. Et le 
conduisant plus haut, le diable lui montre 
en un rien de temps tous les royaumes de 
l’univers. 6. Le diable lui dit : « Je te 
donnerai tout pouvoir avec la gloire de ces 
royaumes. Oui, c’est à moi que cela a été 
remis et je le donne à qui je veux. 7. Pour 
toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu 
l’auras tout entier. » 8. Jésus répond et lui 
dit : « Il est écrit : Tu te prosterneras 
devant le Seigneur ton Dieu. C’est à lui 
seul que tu rendras un culte ! 
(Deutéronome 6,13) ».  
9. Il le conduit à Jérusalem, il le met au faîte 
du Temple ; il lui dit : « Si tu es Fils de Dieu, 
jette-toi d’ici en bas. 10. Il est écrit : ‹ Il 
donnera pour toi à ses anges ordre de te 
garder. (Psaume 91,11) › 11. Et : ‹ Sur leurs 
mains, ils te porteront, pour que ton pied 
ne heurte pas une pierre. (Psaume 
91,12)  » 12. Jésus répond et lui dit : « Il est 
dit : ‹ Tu ne mettras pas à l’épreuve le 
Seigneur ton Dieu › (Deutéronome 6,16). » 
13. Ayant épuisé toute tentation possible, 
le diable s’écarta de lui jusqu’au temps fixé. 
Guide de lecture 
Ce récit se déroule en trois étapes, avec des 
éléments de dialogue entre Jésus et le 
tentateur, en style direct : il n’y a aucun témoin 
de cette rencontre. C’est donc une mise en 
scène qui ne se veut pas « historique » mais 
emblématique de l’épreuve majeure 

rencontrée par Jésus tout au long de sa 
mission.  
Noter tout d’abord le cadre spatio-temporel 
qui place l’épisode en des lieux et moments 
symboliques : le désert, cadre narratif de la 
marche des hébreux, pendant quarante ans, 
après la libération d’Egypte et aussi lieu des 
fortes expériences spirituelles (Elie). Les 
hauteurs peuvent correspondre à des lieux de 
rendez-vous avec Dieu, mais aussi à des hauts-
lieux de pratiques idolâtres. Dans le Temple, la 
Shekhina, symbole de la Présence de Dieu, était 
susceptible d’assurer protection à qui se 
lancerait dans le vide.  
Reprendre aussi les citations de l’Ecriture par 
Jésus à chacune des tentations. Que signifie 
qu’il réponde en renvoyant à la Parole d’un 
Autre ? Noter que pour la troisième tentation 
le diable cite lui-même l’Ecriture : il connaît la 
Lettre ! En connaît-il l’Esprit ? Jésus renvoi à 
l’esprit qui anime la lettre quand il fait éclater 
l’écrit en rappelant qu’une voix parle à travers 
la lettre : « Il est dit » ! 
D’un côté, le souffle de l’Esprit qui emplit 
Jésus et le conduit, de l’autre le diable qui 
orchestre l’épreuve. Le mot diabolos (ce qui 
divise) est le contraire de symbolos (ce qui unit, 
le symbole) : ne serait-ce pas le combat des 
esprits en l’humain, le combat spirituel ? 
Les tentations du diable portent sur le titre de 
« Fils de Dieu » reçu par Jésus au baptême. Et 
nous le trouvons aussi à la fin de la généalogie 
de Luc ; « Fils d’Adam, fils de Dieu », de même 
qu’à l’Annonciation : « Il sera grand et appelé 
fils du Très-Haut ». « Ne saviez-vous pas que je 
dois être chez mon Père », dira Jésus lors de ses 
douze ans… Quel type de filiation, quel 
messianisme désire Jésus qui se réfère 
toujours au vouloir du Père, à sa parole ?   
Reprendre le contenu des trois tentations et 
leur enjeu : la première peut être mise en 
relation avec l’avoir et la hiérarchie des 
valeurs. La seconde, concerne le rapport au 
pouvoir et à l’idolâtrie de la toute-puissance. La 
troisième concerne le savoir absolu : elle porte 
sur Dieu lui-même et la tentation de le mettre 
en demeure d’accomplir notre propre vouloir.  

Comment entrer, dans nos relations interhumaines et avec Dieu, dans une 
véritable fraternité et une libre filiation ? 
 

 

 


