
Méditation : Baptême de Jésus dans le 

Jourdain 

 
Dans l'évangile selon saint Mathieu, lors du baptême de Jésus, Jean le 

Baptiste, disciple et cousin de Jésus, qui était en train de baptiser les  

autres , et dit, lors du tour du Christ de se faire baptiser : « C'est  moi 

qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui vient à moi ! ». Jean 

le Baptiste dit cette phrase parce que Jésus est le roi des juifs. Au final, 

Jésus baptisa Jean le Baptiste, dans les eaux du Jourdain, en mettant la 

tête de Jean dans l'eau et, il apparu une colombe, qui descendit des 

cieux. 

La colombe désigne le symbole de la paix, de l'esprit saint, mais aussi 

de la pureté. Jean le Baptiste est purifié par le Christ. Jean est rempli 

de l'esprit saint, de la paix et de la pureté, dans son cœur. Le baptême 

du Christ me rappel mon baptême, le 8 mai 2007. J'avais 5 mois. Je 

me suis fais baptiser avec de l'eau. Comme la voix des cieux l'a dit, : « 

Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie » Cette voix a 

aussi trouver en moi la joie, je pense. Le cousin de Jésus, était surpris 

de voir arriver le Christ, en face de lui, en lui demandant le baptême, 

mais il le fit quand même. Le mot « Baptême », vient du mot « 

Batesma », qui veut dire « plongeon ». 

Jésus et Jean le Baptiste ont plongé dans l'eau, comme signifie le mot 

baptême. Comme pendant le baptême de n'importe quelle personne, 

Le Père nous met de l'eau sur la tête, pour signifier que que nous 

plongeons dans l'eau, comme l'a fait le Christ avec Jean, avec le Père 

qui est aux cieux. 
 
 

 


