
BAPTEME DE JESUS 
 

 

Lors du Baptême de Jésus des personnages étaient présents :Jésus et Jean le 

baptiste . 

 
Jean le batiste était un prophète qui disait à tout le monde que l'arrivée du 

Seigneur était proche et que « lui, il vous baptisera dans l'eau de l'esprit saint ». 

Il errait dans le désert en invitant les gens à se faire baptiser « par lui dans les 

eaux du Jourdain, en confessant leurs péchés » 

 

BAPTEME DE JESUS 
EXTRAIT DE L'EVENGILE 

selon Saint Marc 
 

« (9) Et il advint qu'en ces jours-là Jésus vint de Nazareth de Galilée,et il  

fut Baptisé dans le Jourdain par Jean.(10) Et aussitôt,en remontant de 
l'eau, 

il vit les cieux se déchirer et l'esprit comme une colombe descendre vers lui 

(11) et une voix vint des cieux :«tu es mon fils bien-aimé,tu as tout ma 
faveur ». 

 

 
Dans la Bible Jésus vient se faire baptiser au près de Jean le Baptiste car « 

il en est ainsi ». En effet, dans la bible, Jésus dit souvent que c'est son 

destin. 
Et pour montrer son exemple à tout le monde. Le ciel qui se déchire 

pourrait faire référence aux eaux de la mère rouge « qui se déchirent » sous 

les pas de Moïse ou encore la colombe qu'a envoyé Noé sur la terre ferme 
pour savoir si la terre était sèche et la voix de Dieu par le buisson ardent 

quand Moïse parle à Dieu. On peut comprendre que Dieu ferait un rappel 

de tout ce qui s'est passé d'important dans l'ancien testament. Mais 
pourquoi Dieu a-t il dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé, qui a toute ma 

faveur ». Faveur étant synonyme de bénédiction. Comme il y avait 

beaucoup de monde aux alentours il a redonné une preuve de son existence 
au prophète et au monde. 


