
La	  Prédiction	  de	  St.	  Jean	  Baptiste	  et	  le	  Baptême	  de	  Jésus	  
 
                        Matthieu	  3,	  1-‐17	  
 

1	  
En	  ces	  jours-‐là	  parut	  Jean	  le	  Baptiste,	  prêchant	  dans	  le	  
désert	  de	  Judée,	  et	  disant	  :	  	  

2	   "	  Repentez-‐vous,	  car	  le	  royaume	  des	  cieux	  est	  proche.	  "	  	  

3	  
C'est	  lui	  en	  effet	  dont	  a	  parlé	  le	  prophète	  Isaïe,	  disant	  :	  Voix	  
de	  celui	  qui	  crie	  dans	  le	  désert	  :	  Préparez	  le	  chemin	  du	  
Seigneur,	  aplanissez	  ses	  sentiers.	  	  

4	  
Et	  lui,	  Jean,	  avait	  un	  vêtement	  de	  poil	  de	  chameau,	  et	  
autour	  de	  ses	  reins	  une	  ceinture	  de	  cuir,	  et	  il	  se	  nourrissait	  
de	  sauterelles	  et	  de	  miel	  sauvage.	  	  

5	  
Alors	  venaient	  à	  lui	  Jérusalem,	  et	  toute	  la	  Judée,	  et	  toute	  la	  
région	  du	  Jourdain.	  	  

6	  
Et,	  confessant	  leurs	  péchés,	  ils	  se	  faisaient	  baptiser	  par	  lui	  
dans	  le	  fleuve	  du	  Jourdain.	  	  

7	  
Voyant	  un	  grand	  nombre	  de	  Pharisiens	  et	  de	  Sadducéens	  
venir	  à	  son	  baptême,	  il	  leur	  dit	  :	  "	  Race	  de	  vipères,	  qui	  vous	  
a	  appris	  à	  fuir	  la	  colère	  qui	  vient	  ?	  	  

8	   Faites	  donc	  de	  dignes	  fruits	  de	  repentir.	  	  

9	  
Et	  ne	  vous	  avisez	  pas	  de	  dire	  en	  vous-‐mêmes	  :	  Nous	  avons	  
Abraham	  pour	  père	  ;	  car	  je	  vous	  dis	  que	  de	  ces	  pierres	  
mêmes	  Dieu	  peut	  faire	  naître	  des	  enfants	  à	  Abraham.	  	  

10	  
Déjà	  la	  cognée	  est	  à	  la	  racine	  des	  arbres	  :	  tout	  arbre	  donc	  
qui	  ne	  porte	  pas	  de	  bon	  fruit	  sera	  coupé	  et	  jeté	  
au	  feu.	  	  

11	  

Moi,	  je	  vous	  baptise	  dans	  l'eau	  pour	  le	  repentir	  ;	  mais	  celui	  
qui	  vient	  après	  moi	  est	  plus	  puissant	  que	  moi,	  et	  je	  ne	  suis	  
pas	  digne	  de	  porter	  ses	  sandales	  ;	  lui,	  il	  vous	  baptisera	  dans	  
l'Esprit-‐Saint	  et	  le	  feu.	  	  

12	  
Dans	  sa	  main	  est	  le	  van	  :	  il	  nettoiera	  son	  aire,	  il	  amassera	  
son	  froment	  dans	  le	  grenier,	  et	  il	  brûlera	  la	  paille	  dans	  un	  
feu	  qui	  ne	  s'éteint	  point.	  "	  	  

13	  
Alors	  parut	  Jésus,	  venant	  de	  Galilée	  au	  Jourdain	  vers	  Jean,	  
pour	  être	  baptisé	  par	  lui.	  	  

14	  
Jean	  s'en	  défendait	  en	  disant	  :	  "	  C'est	  moi	  qui	  ai	  besoin	  
d'être	  baptisé	  par	  toi,	  et	  tu	  viens	  à	  moi	  !	  "	  	  

 	  

 
 
 
 
15	  

 

	  
	  
	  
Jésus	  lui	  répondit	  :	  "	  Laisse	  faire	  maintenant,	  car	  il	  	  
convient	  que	  nous	  accomplissions	  ainsi	  toute	  justice.	  "	  Alors	  
Jean	  le	  laissa	  faire.	  	  

16	  
Jésus	  ayant	  été	  baptisé	  sortit	  aussitôt	  de	  l'eau,	  et	  voilà	  que	  
les	  cieux	  s'ouvrirent	  pour	  lui,	  et	  il	  vit	  l'Esprit	  de	  Dieu	  
descendre	  comme	  une	  colombe	  et	  venir	  sur	  lui.	  	  

17	  
Et	  voilà	  que	  des	  cieux	  une	  voix	  disait:	  "	  Celui-‐ci	  est	  mon	  Fils	  
bien-‐aimé,	  en	  qui	  j'ai	  mis	  mes	  complaisances.	  "	  

 
  
 
 

                                 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Commentaire	  
  
 
Que	  signifie	  cette	  proclamation	  prophétique	  ?	  Pour	  Jean	  elle	  exprime	  la	  
certitude	  que	  l’attente	  du	  peuple	  se	  trouve	  comblée.	  Il	  n’y	  a	  plus	  de	  place	  que	  
pour	  un	  seul	  événement	  :	  la	  venue	  de	  celui	  qui	  vient	  au	  monde,	  le	  Messie	  
promis	  par	  tous	  les	  prophètes.	  
Habituellement	  opposés	  dans	  leurs	  convictions,	  Matthieu	  réunis	  ici	  pharisiens	  
et	  sadducéens	  venus	  avec	  une	  grande	  foule.	  Ils	  seront	  à	  nouveau	  unis	  contre	  
Jésus	  	  au	  moment	  de	  sa	  Passion.	  
Face	  à	  son	  auditoire,	  Jean	  	  prêche	  une	  conversion	  authentique,	  loin	  du	  
légalisme	  et	  de	  l’hypocrisie	  des	  responsables	  religieux	  du	  moment.	  
«	  Alors	  parut	  Jésus	  »	  qui	  a	  son	  tour,	  conteste	  la	  conception	  que	  le	  Baptiste	  se	  
fait	  du	  Royaume	  des	  cieux	  et	  de	  la	  venue	  du	  Messie.	  
Jésus	  ne	  vient	  ni	  de	  Judée,	  ni	  de	  Jérusalem,	  mais	  de	  Galilée	  et	  c’est	  pour	  se	  
joindre	  à	  la	  file	  de	  ceux	  qui	  désirent	  le	  baptême.	  
Cette	  démarche	  montre	  l’intention	  de	  Jésus	  de	  se	  solidariser	  avec	  les	  
pêcheurs.	  Le	  récit	  du	  baptême	  de	  Jésus	  reste	  toujours	  très	  sobre	  chez	  les	  
Evangélistes,	  ce	  que	  Matthieu	  marque	  ici,	  c’est	  l’événement	  théophanique.	  
Son	  texte	  veut	  témoigner	  de	  l’investiture	  messianique	  de	  Jésus	  par	  la	  voix	  du	  
Père	  qui	  s’adresse	  jusqu’à	  nous	  aujourd’hui	  à	  partir	  de	  l’Eglise	  de	  Matthieu.	  
 
      un	  frère	  de	  l’Abbaye	  du	  Bec	  Hellouin
	   	  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

     
abbaye	  Notre-‐Dame     église	  Saint-‐André   # 
 
 
Eglise	  Saint-‐André	  :	  
dépend	  de	  la	  paroisse	  de	  Saint	  Martin	  de	  la	  Risle	  	  	  	   BRIONNE	  
tel	  :	  02	  32	  44	  81	  88	  
	  
Abbaye	  Notre-‐Dame	  du	  Bec	  	  
tél	  :	  02	  32	  43	  72	  60	  
tél	  :	  02	  32	  43	  72	  62	  	  (hôtellerie)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  e-‐mail	  :	  	  accueil@abbayedubec.com	  
	  
en	  semaine	  :	  messe	  à	  11h45	  et	  vêpres	  à	  18h	  
dimanche	  et	  fêtes	  :	  messe	  à	  10h30	  et	  vêpres	  à	  17h	  

                                                                                                           

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Troisième	  jour	  
 
      
          Dieu	  éternel,	  c’est	  dans	  la	  réalité	  de	  notre	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  chair	  que	  ton	  Fils	  unique	  est	  apparu.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Puisque	  nous	  reconnaissons	  que	  son	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  humanité	  fut	  semblable	  à	  la	  nôtre,	  donnes	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  nous	  d’être	  transformés	  par	  lui	  au	  plus	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  intime	  de	  notre	  cœur. 


