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Les évangiles

ÉVANGILE Matthieu Marc Luc Jean

NOMBRE DE CHAPITRES 28 16 24 21

ANNÉE LITURGIQUE

A B C temps Pascal / 
année B

2019-2020 2020-2021 2021-2022

2022-2023 2023-2024 2024-2025

DATATION ESTIMATIVE 80-90 60-70 80-90 90-100

AUDITOIRE VISÉ Les juifs les Romains Les Grecs les croyants

Évangiles synoptiques



Qui est Matthieu?

Matthieu => un des 12 apôtres

Il vit à Capharnaüm

Matthieu = Lévi, le fils d’Alphée
- Appelé Matthieu dans l’évangile de Matthieu (ex Mt 9, 9)
- Appelé Lévi dans les évangiles de Marc et Luc (ex Mc 2, 14  ou Lc 5, 27)

Son métier => Publicain =  collecteur d’impôt 
au service des romains

=> il est mal vu des juifs



Plan de l’évangile



Organisation du texte

 un évangile en 6 parties

 une alternance Discours - Evènements
Organisation autour de grands discours

• Le Discours Evangélique (Mt 5-7,29) : qui est un résumé de la Bonne Nouvelle venant accomplir la Loi 
ancienne,

• Le Discours Apostolique (M 10, 1-42): qui donne des conseils aux missionnaires de la Bonne Nouvelle,

• Le Discours en Parabole (Mt13, 1-51): qui réunit 7 paraboles illustrant ce que doit être le Royaume des 
cieux,

• Le Discours Ecclésiastique (Mt18, 1-35) qui fournit les normes de la vie communautaire que doivent 
mener les chrétiens dans l’Eglise,

• Le Discours Eschatologique (Mt 24, 1-25, 46) qui parle de la fin de Jérusalem et du monde lorsque le 
Christ viendra établir son Royaume

Un évangile très pédagogue



Le plan de l’évangile de Saint Matthieu
I. La double origine de Jesus (1:1 – 4:11)

1. [parole] l’enfance de Jésus : révélation du plan de Dieu (1-2)
2. [évènements] Le baptême d’eau et d’Esprit (3:1-4:11)

Ministère public

II. Le temps de la première manifestation (4:12 – 9:34)
1. [parole] Discours sur la Montagne (4:12-7:27)
2. [évènements] Les actes d’une autorité qui sauve (7:28-9:34)

III. Le temps de l’interprétation de la décision personnelle (9:35–12:50)
1. [parole] Discours d’envoi en mission (9:35-10:42)
2. [évènements] Les actes du Messie contesté (11:1-12:50)

IV. Le temps de la compréhension et de la mise en route (13:1 – 17:21)
1. [parole] Discours en paraboles (13:1-13:52)
2. [évènements] La révélation en actes de la puissance divine (13:53-17:21)

V. Le temps de l’engagement ecclésial (décision communautaire) (17:22 – 23:39)
1. [parole] Discours ecclésial (17:22-18:35)
2. [évènements] La montée au Temple (19:1-23:39)

VI. La double intronisation de JC (24 – 28)
1. [parole] Discours sur la fin des temps (24-25)
2. [évènements] Passion et Résurrection (26-28)

Séance 1

Séance 2

Séance 3

Séance 4

Séance 5



Méthodologie 
spirituelle



Méthodologie spirituelle

ACTES DES APOTRES Chapitre 8  versets 26-40  

26 L’ange du Seigneur adressa la parole à Philippe en disant : « Mets-toi en marche en direction du sud, prends
la route qui descend de Jérusalem à Gaza ; elle est déserte. »

27 Et Philippe se mit en marche. Or, un Éthiopien, un eunuque, haut fonctionnaire de Candace, la reine
d’Éthiopie, et administrateur de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer.

28 Il en revenait, assis sur son char, et lisait le prophète Isaïe.

29 L’Esprit dit à Philippe : « Approche, et rejoins ce char. »

30 Philippe se mit à courir, et il entendit l’homme qui lisait le prophète Isaïe ; alors il lui demanda : « Comprends-tu ce que tu lis ? »

31 L’autre lui répondit : « Et comment le pourrais-je s’il n’y a personne pour me guider ? » Il invita donc Philippe à monter et à 
s’asseoir à côté de lui.

32 Le passage de l’Écriture qu’il lisait était celui-ci : Comme une brebis, il fut conduit à l’abattoir ; comme un agneau muet devant le 
tondeur, il n’ouvre pas la bouche.

33 Dans son humiliation, il n’a pas obtenu justice. Sa descendance, qui en parlera ? Car sa vie est retranchée de la terre.

34 Prenant la parole, l’eunuque dit à Philippe : « Dis-moi, je te prie : de qui le prophète parle-t-il ? De lui-même, ou bien d’un 
autre ? »



Méthodologie spirituelle

ACTES DES APOTRES Chapitre 8  versets 26-40  

35 Alors Philippe prit la parole et, à partir de ce passage de 
l’Écriture, il lui annonça la Bonne Nouvelle de Jésus.

36 Comme ils poursuivaient leur route, ils arrivèrent à un 
point d’eau, et l’eunuque dit : « Voici de l’eau : qu’est-ce 
qui empêche que je sois baptisé ? »

38 Il fit arrêter le char, ils descendirent dans l’eau tous les 
deux, et Philippe baptisa l’eunuque.

39 Quand ils furent remontés de l’eau, l’Esprit du Seigneur 
emporta Philippe ; l’eunuque ne le voyait plus, mais il 
poursuivait sa route, tout joyeux.



Le parcours spirituel de l’eunuque

 L’eunuque lit à haute voix mais ne comprend pas 

 L’eunuque a une vrai humilité. => vraie recherche spirituelle.

 Il a une conscience forte qu’il a besoin d’un enseignement => lecture vivante et communautaire

 Il cherche un guide pour comprendre le sens de sa propre vie => rôle de l’église

Qu’est ce qui va permettre a cet eunuque d’être éclairé?

Du texte écrit à la parole orale en passant par le prisme de la personne de Jésus

=> le texte repris à la lumière de l’évènement Jésus Christ va donner sens à la vie de cet homme.

lecture chrétienne des écritures = lecture des textes guidée et éclairée par la personne de
Jésus pour faire sens dans nos vies. 



Méthodologie spirituelle

13 Le même jour, deux disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à deux 
heures de marche de Jérusalem,

14 et ils parlaient entre eux de tout ce qui s’était passé.
15 Or, tandis qu’ils s’entretenaient et s’interrogeaient, Jésus lui-même s’approcha, et il 

marchait avec eux.
16 Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître.
17 Jésus leur dit : « De quoi discutez-vous en marchant ? » Alors, ils s’arrêtèrent, tout tristes.
18 L’un des deux, nommé Cléophas, lui répondit : « Tu es bien le seul étranger résidant à 

Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. »
19 Il leur dit : « Quels événements ? » Ils lui répondirent : « Ce qui est arrivé à Jésus de 

Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant 
Dieu et devant tout le peuple :

EVANGILE DE LUC  Chapitre 24  versets 13-32  



Méthodologie spirituelle

20 comment les grands prêtres et nos chefs l’ont livré, ils l’ont fait condamner à mort et ils 
l’ont crucifié.

21 Nous, nous espérions que c’était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici 
déjà le troisième jour qui passe depuis que c’est arrivé.

22 À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand, dès 
l’aurore, elles sont allées au tombeau,

23 elles n’ont pas trouvé son corps ; elles sont venues nous dire qu’elles avaient même eu 
une vision : des anges, qui disaient qu’il est vivant.

24 Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau, et ils ont trouvé les choses 
comme les femmes l’avaient dit ; mais lui, ils ne l’ont pas vu. »

EVANGILE DE LUC  Chapitre 24  versets 13-32  



Méthodologie spirituelle

25 Il leur dit alors : « Esprits sans intelligence ! Comme votre cœur 
est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit !

26 Ne fallait-il pas que le Christ souffrît cela pour entrer dans sa 
gloire ? »

27 Et, partant de Moïse et de tous les Prophètes, il leur interpréta, 
dans toute l’Écriture, ce qui le concernait.

30 Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la 
bénédiction et, l’ayant rompu, il le leur donna.

31 Alors leurs yeux s’ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut 
à leurs regards.

32 Ils se dirent l’un à l’autre : « Notre cœur n’était-il pas brûlant en 
nous, tandis qu’il nous parlait sur la route et nous ouvrait les 
Écritures ? »

EVANGILE DE LUC  Chapitre 24  versets 13-32  



Le parcours spirituel des disciples d’Emmaüs

 Les deux pèlerins connaissent Jésus mais ne trouve pas le sens de l’évènement

=> ils n’ont pas la clé de lecture donc ils ont une espérance déçue

 Jésus choisit de lire la bible et d’interpréter les textes plutôt que de se dévoiler

 Les disciples trouvent la joie dans l’explication des textes.

=> ce n’est pas l’exceptionnel qui fait le lien avec Jésus Christ 

=> c’est la lecture et la compréhension des écritures



Le parcours spirituel conclusion 

On a donc deux textes parallèles :

- des hommes en marche
- quelqu’un qui leur apporte une clé de lecture pour clarifier une énigme
- un acte sacramentel (baptême – eucharistie)
- départ de l’enseignant pour que l’Esprit Saint puisse aider chacun à trouver un sens de sa vie.

On a un cercle vertueux

1) la bible (AT et NT) éclaire l’évènement Jésus Christ
2) en comprenant mieux Jésus Christ on découvre la profondeur des écritures pour soi.

 Il faut toujours chercher le Christ dans les écritures pour trouver un sens à
son propre chemin et à sa conversion
Dans un premier temps, ne pas chercher à trouver un lien direct avec sa propre vie.



Textes étudiés



Résumé du contexte
1ere partie  - fin de la section parole :

 Révélation de la personne de Jésus 
• Généalogie de Jésus  
• Annonce faite à Joseph 

 Révélation du plan de Dieu
• Visite des mages 
• Confirmation de la prophétie se réalisant avec Jésus 
• Inauguration d’un nouvel exode 
• Scandale de la souffrance des innocents

=> le peuple d’Israël acceptera –t-il de reconnaitre Jésus comme le Messie?
=> Israël acceptera –t-il d’être consolée et sauvée par Jésus?



1 En ces jours-là paraît Jean le Baptiste, proclamant dans le désert de Judée:

2 « Convertissez-vous, car le Royaume des Cieux est tout proche. »

3 Jean est celui que désignait la parole prononcée par le prophète Isaïe: 

Voix de celui qui crie dans le désert :
Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers.

4 Lui, Jean, portait un vêtement fait de poils de chameau et une ceinture de cuir  
autour des reins; sa nourriture était de sauterelles et de miel sauvage.

5 Alors Jérusalem, toute la Judée et toute la région du Jourdain se rendaient 
auprès de lui,

6 et ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain, en confessant leurs 
péchés.

7 Voyant beaucoup de Pharisiens et de Sadducéens se présenter à son baptême, il 
leur dit : "Engeance de vipères! Qui vous a suggéré d’échapper à la colère qui 
vient ?

8 Produisez donc un fruit digne de la conversion.

9 N’allez pas dire en vous-mêmes : « Nous avons pour père Abraham. » Car je 
vous le dis, Dieu peut, des pierres que voici, faire surgir des enfants à Abraham.

10 Déjà la cognée se trouve à la racine des arbres; tout arbre donc qui ne produit 
pas de bon fruit va être coupé et jeté au feu.

11 Moi, je vous baptise dans l’eau, en vue de la conversion. Mais celui qui vient 
derrière moi est plus fort que moi, et je ne suis pas digne de lui retirer ses 
sandales. Lui vous baptisera dans l’Esprit Saint et le feu.

12 Il tient dans sa main la pelle à vanner et va nettoyer son aire; il amassera son 
grain dans le grenier; quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s’éteint pas."

13 Alors paraît Jésus. Il était venu de Galilée jusqu’au Jourdain auprès de Jean, 
pour être baptisé par lui.

14 Jean voulait l’en empêcher et disait : « C’est moi qui ai besoin d’être baptisé 
par toi, et c’est toi, tu viens à moi ! »

15 Mais Jésus lui répondit : "Laisse faire pour le moment : car c’est ainsi qu’il
nous convient d’accomplir toute justice." Alors Jean le laisse faire.

16 Dès que Jésus fut baptisé, il remonta de l’eau ; et voici que les cieux 
s’ouvrirent: il vit l’Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur 
lui.

17 Et voici qu’une voix venue des cieux disait : "Celui-ci est mon Fils bien-
aimé, qui à toute ma faveur. »

Ministère de Jean-Baptiste Le Baptême de Jésus



Ministère de 
Jean-Baptiste



1 En ces jours-là paraît Jean le Baptiste, proclamant dans le désert de Judée:
2 « Convertissez-vous, car le Royaume des Cieux est tout proche. »
3 Jean est celui que désignait la parole prononcée par le prophète Isaïe: 

Voix de celui qui crie dans le désert :
Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers.

4 Lui, Jean, portait un vêtement fait de poils de chameau et une ceinture de cuir  autour des reins; sa nourriture 
était de sauterelles et de miel sauvage.
5 Alors Jérusalem, toute la Judée et toute la région du Jourdain se rendaient auprès de lui,
6 et ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain, en confessant leurs péchés.
7 Voyant beaucoup de Pharisiens et de Sadducéens se présenter à son baptême, il leur dit : "Engeance de vipères! 
Qui vous a suggéré d’échapper à la colère qui vient ?
8 Produisez donc un fruit digne de la conversion.
9 N’allez pas dire en vous-mêmes : « Nous avons pour père Abraham. » Car je vous le dis, Dieu peut, des pierres 
que voici, faire surgir des enfants à Abraham.
10 Déjà la cognée se trouve à la racine des arbres; tout arbre donc qui ne produit pas de bon fruit va être coupé et 
jeté au feu.

11 Moi, je vous baptise dans l’eau, en vue de la conversion. Mais celui qui vient derrière moi est plus fort que 
moi, et je ne suis pas digne de lui retirer ses sandales. Lui vous baptisera dans l’Esprit Saint et le feu.
12 Il tient dans sa main la pelle à vanner et va nettoyer son aire; il amassera son grain dans le grenier; quant à la 
paille, il la brûlera au feu qui ne s’éteint pas."

Ministère de Jean-Baptiste

1

2



Livre de la consolation

Annonces du prophète :

- que le temps de l’exil est fini
- que le peuple d’Israël va être de nouveau libéré car la faute du peuple est pardonnée
- pour libérer son peuple Dieu va venir en personne

Livre de la consolation    = Isaïe chapitres 40 à 55



Isaïe chapitre 40 verset 1-10

01 Consolez, consolez mon peuple, – dit votre Dieu –

02 parlez au cœur de Jérusalem. Proclamez que son service est accompli, 
que son crime est expié, qu’elle a reçu de la main du Seigneur le double 
pour toutes ses fautes.

03 Une voix proclame : « Dans le désert, préparez le chemin du Seigneur;
tracez droit, dans les  terres arides, une route pour notre Dieu.

04 Que tout ravin soit comblé, toute montagne et toute colline abaissées ! Que
les escarpements se changent en plaine, et les sommets, en large vallée !

09 Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. Élève la voix 
avec force, toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. Élève la voix, ne crains pas. Dis 
aux villes de Juda : « Voici votre Dieu ! »

10 Voici le Seigneur Dieu ! Il vient avec puissance ; son bras lui soumet tout. Voici le fruit de son 
travail avec lui, et devant lui, son ouvrage.



Phase de conversion  

 Il est temps de se convertir

 Jean-Baptiste va créer une communauté

 Il va donne un signe  le baptême d’eau
- symbole de conversion
- reconnaissance de son être pécheur
- De sa volonté à quitter son ancienne vie pour renaitre

Rien sur le messie ni sur l’Esprit Saint. 
Simplement urgence de la conversion  



Le succès considérable de la communauté de Jean le Baptiste

LIVRE DES ACTES DES APÔTRES              CHAPITRE 19   VERSETS 1-5

01 Pendant qu’Apollos était à Corinthe, Paul traversait le haut pays ; il arriva 
à Éphèse, où il trouva quelques disciples.

02 Il leur demanda : « Lorsque vous êtes devenus croyants, avez-vous 
reçu l’Esprit Saint ? » Ils lui répondirent : « Nous n’avons même pas 
entendu dire qu’il y a un Esprit Saint. »

03 Paul reprit : « Quel baptême avez-vous donc reçu ? » Ils 
répondirent : « Celui de Jean le Baptiste. »

04 Paul dit alors : « Jean donnait un baptême de conversion : il disait au 
peuple de croire en celui qui devait venir après lui, c’est-à-dire en Jésus. »

05 Après l’avoir entendu, ils se firent baptiser au nom du Seigneur Jésus.



1 En ces jours-là paraît Jean le Baptiste, proclamant dans le désert de Judée:

2 « Convertissez-vous, car le Royaume des Cieux est tout proche. »
3 Jean est celui que désignait la parole prononcée par le prophète Isaïe: 

Voix de celui qui crie dans le désert :
Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers.

4 Lui, Jean, portait un vêtement fait de poils de chameau et une ceinture de cuir  autour des 
reins; sa nourriture était de sauterelles et de miel sauvage.
5 Alors Jérusalem, toute la Judée et toute la région du Jourdain se rendaient auprès de lui,
6 et ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain, en confessant leurs péchés.
7 Voyant beaucoup de Pharisiens et de Sadducéens se présenter à son baptême, il leur dit : "Engeance de vipères! 
Qui vous a suggéré d’échapper à la colère qui vient ?
8 Produisez donc un fruit digne de la conversion.
9 N’allez pas dire en vous-mêmes : « Nous avons pour père Abraham. » Car je vous le dis, Dieu peut, des pierres 
que voici, faire surgir des enfants à Abraham.
10 Déjà la cognée se trouve à la racine des arbres; tout arbre donc qui ne produit pas de bon fruit va être coupé et 
jeté au feu.

11 Moi, je vous baptise dans l’eau, en vue de la conversion. Mais celui qui vient derrière moi est plus fort que 
moi, et je ne suis pas digne de lui retirer ses sandales. Lui vous baptisera dans l’Esprit Saint et le feu.
12 Il tient dans sa main la pelle à vanner et va nettoyer son aire; il amassera son grain dans le grenier; quant à la 
paille, il la brûlera au feu qui ne s’éteint pas."

Ministère de Jean-Baptiste

1

2



Jean –Baptiste : un prophète   le nouvel Elie

Deuxième livre des Rois    chapitre 1 verset 8  (manteau d’Elie)

8 Ils lui répondirent: C'était un homme vêtu de poil et ayant une 
ceinture de cuir autour des reins. Et Achazia dit: C'est Élie, le 
Thischbite. 

Zacharie chapitre 13   verset 4   (vêtement/costume des prophètes)

4 Ce jour- là, tous les prophètes auront honte de leur vision quand ils 
prophétiseront. Et ils ne porteront pas un vêtement officiel en poil, 
pour tromper les gens.



Jean –Baptiste : un prophète   le nouvel Elie

Malachie    chapitre 3 verset 23 (l’annonce du retour d’Elie)

23 Voici que je vais vous envoyer Élie le prophète, avant que n'arrive le Jour du Seigneur, grand 
et redoutable.

Evangile de Matthieu  chapitre 17  versets 11et 12 (confirmation de Jésus)

11 Il répondit : " Oui, Élie doit venir et tout remettre en ordre ; 

12 or, je vous le dis, Élie est déjà venu, et ils ne l'ont pas reconnu, mais l'ont traité à leur guise. De 
même le Fils de l'homme aura lui aussi à souffrir d'eux.



Le lieu du baptême



Un lieu chargé d’histoire : lieu du passage du peuple juif avec Josué

Livre de josué chapitre 3 versets 15-16

15 Or, le Jourdain coule à pleins bords pendant toute la saison des moissons. Dès que les 
prêtres qui portaient l’arche furent arrivés au Jourdain, et que leurs pieds touchèrent 
l’eau,

16 les eaux s’arrêtèrent en amont et se dressèrent 
comme une seule masse sur une grande 
distance, à partir d’Adame, ville voisine de 
Sartane ; et en aval, les eaux achevèrent de 
s’écouler vers la mer de la Araba, la mer Morte. 
Le peuple traversa à la hauteur de Jéricho.



Deuxième livre des Rois    chapitre 2 versets 8-14

Un lieu chargé d’histoire : lieu du passage d’Elisée en terre sainte

11 Alors qu'ils continuaient à marcher tout en parlant, un char et des chevaux de feu les 
séparèrent l’un de l'autre et Elie monta au ciel dans un tourbillon.

12 Elisée regardait tout en criant: «Mon père! Mon père! Char et cavalerie d'Israël!» Puis il ne le vit 
plus. Il prit alors ses habits et les déchira en deux. 

13 Il ramassa aussi le manteau qu'Elie avait laissé 
tomber et repartit. Il s'arrêta sur la rive du 
Jourdain,

14 prit le manteau qu'Elie avait laissé tomber, 
en frappa l'eau et dit: «Où est l'Eternel, 
le Dieu d'Elie?» Lorsqu'il frappa l'eau, 
elle se sépara aussi et il put traverser.



Le lieu du baptême



Le rite du baptême d’eau

 Jean-Baptiste se place sur l’autre rive  dans le désert

 Rite d’immersion totale par Jean-Baptiste

 Baptême unique 

 Rite qui crée une communauté avec un partage des biens

 Il existait en Israël un baptême pour les prosélytes
rite de renaissance en Israël



PSAUME 86

Le baptême comme nouvelle naissance en Israël

1 Elle est fondée sur les montagnes saintes. 

2 Le Seigneur aime les portes de Sion plus que toutes les demeures de Jacob.

3 Pour ta gloire on parle de toi, ville de Dieu ! 

4 « Je cite l'Égypte et Babylone entre celles qui me connaissent. » Voyez Tyr, la 
Philistie, l'Éthiopie : chacune est née là-bas. 

5 Mais on appelle Sion : « Ma mère ! » car en elle, tout homme est né. C'est lui, le 
Très-Haut, qui la maintient. 

6 Au registre des peuples, le Seigneur écrit : « Chacun est né là-bas. » 

7 Tous ensemble ils dansent, et ils chantent : « En toi, toutes nos sources ! »



1 En ces jours-là paraît Jean le Baptiste, proclamant dans le désert de Judée:
2 « Convertissez-vous, car le Royaume des Cieux est tout proche. »
3 Jean est celui que désignait la parole prononcée par le prophète Isaïe: 

Voix de celui qui crie dans le désert :
Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers.

4 Lui, Jean, portait un vêtement fait de poils de chameau et une ceinture de cuir  autour des reins; sa nourriture 
était de sauterelles et de miel sauvage.

5 Alors Jérusalem, toute la Judée et toute la région du Jourdain se rendaient auprès de lui,
6 et ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain, en confessant leurs péchés.
7 Voyant beaucoup de Pharisiens et de Sadducéens se présenter à son baptême, il leur dit : "Engeance de 
vipères! Qui vous a suggéré d’échapper à la colère qui vient ?
8 Produisez donc un fruit digne de la conversion.
9 N’allez pas dire en vous-mêmes : « Nous avons pour père Abraham. » Car je vous le dis, Dieu peut, des 
pierres que voici, faire surgir des enfants à Abraham.
10 Déjà la cognée se trouve à la racine des arbres; tout arbre donc qui ne produit pas de bon fruit va être coupé et 
jeté au feu.

11 Moi, je vous baptise dans l’eau, en vue de la conversion. Mais celui qui vient derrière moi est plus 
fort que moi, et je ne suis pas digne de lui retirer ses sandales. Lui vous baptisera dans l’Esprit 
Saint et le feu.
12 Il tient dans sa main la pelle à vanner et va nettoyer son aire; il amassera son grain dans le grenier; quant à la 
paille, il la brûlera au feu qui ne s’éteint pas."

Ministère de Jean-Baptiste

1

2



 Jean-Baptiste n’est pas l’époux

Les clarifications de Jean-Baptiste    phase 2

Evangile de Jean   chapitre 3 verset 28  (il n’est pas le Messie)

28 Vous-mêmes, vous m'êtes témoins que j'ai dit : "Je ne suis pas le Christ, mais je 
suis envoyé devant lui. " 

 C’est un baptême d’eau qui ne donne pas le salut



Les clarifications de Jean-Baptiste    phase 2

 Le rite de Jean Baptiste pas un baptême sacramentel

 Jean baptiste annonce un autre plus fort

 Cet autre est disciple de jean baptiste

 On attend un autre baptême qui donnera le salut



 Il faudra attendre le feu de la purification (Passion)  et l’Esprit 
Saint de la Pentecôte

Les clarifications de Jean-Baptiste    phase 2

Livre des Actes des Apôtres    chapitre 1 verset 5 (le baptême dans l’esprit)

4 Alors, au cours d'un repas qu'il partageait avec eux, il leur enjoignit de ne pas s'éloigner de 
Jérusalem, mais d'y attendre ce que le Père avait promis, " ce que, dit-il, vous avez entendu de 
ma bouche : 

5 Jean, lui, a baptisé avec de l'eau, mais vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés
sous peu de jours. " 

 Le vrai baptême de Jésus sera sa passion et sa résurrection 



L’activité baptismale de Jésus et Jean-Baptiste    phase 3

Evangile de Jean  chapitre 3 versets 22-23

22 Après cela, Jésus se rendit en Judée, ainsi que ses disciples ; il y séjourna avec eux, et il baptisait.
23 Jean, quant à lui, baptisait à Aïnone, près de Salim, où l’eau était abondante. On venait là pour se faire 

baptiser.

Evangile de Jean  chapitre 4 versets 2

2 À vrai dire, ce n’était pas Jésus en personne qui baptisait, mais ses disciples..



Jean-Baptiste guide ses disciples vers Jésus

Evangile de Matthieu chapitre 11 versets 2-3

Evangile de Jean  chapitre 1 versets 29-30

29 Le lendemain, voyant Jésus venir vers lui, Jean déclara : « Voici 
l’Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde ;

30 c’est de lui que j’ai dit : L’homme qui vient derrière moi est passé 
devant moi, car avant moi il était.

02 Jean le Baptiste entendit parler, dans sa prison, des œuvres réalisées 
par le Christ. Il lui envoya ses disciples et, par eux,

03 lui demanda : « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre 
un autre ? »



06 Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait son propre chemin. Mais le Seigneur a 
fait retomber sur lui nos fautes à nous tous.

07 Maltraité, il s’humilie, il n’ouvre pas la bouche : comme un agneau conduit à l’abattoir, comme 
une brebis muette devant les tondeurs, il n’ouvre pas la bouche.

08 Arrêté, puis jugé, il a été supprimé. Qui donc s’est inquiété de son sort ? Il a été retranché de la 
terre des vivants, frappé à mort pour les révoltes de son peuple.

09 On a placé sa tombe avec les méchants, son tombeau avec les riches ; et pourtant il n’avait pas 
commis de violence, on ne trouvait pas de tromperie dans sa bouche.

10 Broyé par la souffrance, il a plu au Seigneur. S’il remet sa vie en sacrifice de réparation, il verra 
une descendance, il prolongera ses jours : par lui, ce qui plaît au Seigneur réussira.

11 Par suite de ses tourments, il verra la lumière, la connaissance le comblera. Le juste, mon 
serviteur, justifiera les multitudes, il se chargera de leurs fautes.

LIVRE D'ISAÏE  CHAPITRE 53   4EME CHANT DU SERVITEUR SOUFFRANT.

Source de la dénomination « Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde»



Le Baptême de Jésus 
par Jean-Baptiste



13 Alors paraît Jésus. Il était venu de Galilée jusqu’au Jourdain auprès de Jean, pour être baptisé par lui.

14 Jean voulait l’en empêcher et disait : « C’est moi qui ai besoin d’être baptisé par toi, et c’est toi, tu 
viens à moi ! »

15 Mais Jésus lui répondit : "Laisse faire pour le moment : car c’est ainsi qu’il nous convient
d’accomplir toute justice." Alors Jean le laisse faire.

16 Dès que Jésus fut baptisé, il remonta de l’eau ; et voici que les cieux s’ouvrirent: il vit l’Esprit de Dieu 
descendre comme une colombe et venir sur lui.

17 Et voici qu’une voix venue des cieux disait : "Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui à toute ma 
faveur. »

Le Baptême de Jésus



06 Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait son propre chemin. Mais le Seigneur a 
fait retomber sur lui nos fautes à nous tous.

07 Maltraité, il s’humilie, il n’ouvre pas la bouche : comme un agneau conduit à l’abattoir, comme 
une brebis muette devant les tondeurs, il n’ouvre pas la bouche.

08 Arrêté, puis jugé, il a été supprimé. Qui donc s’est inquiété de son sort ? Il a été retranché de la 
terre des vivants, frappé à mort pour les révoltes de son peuple.

09 On a placé sa tombe avec les méchants, son tombeau avec les riches ; et pourtant il n’avait pas 
commis de violence, on ne trouvait pas de tromperie dans sa bouche.

10 Broyé par la souffrance, il a plu au Seigneur. S’il remet sa vie en sacrifice de réparation, il verra 
une descendance, il prolongera ses jours : par lui, ce qui plaît au Seigneur réussira.

11 Par suite de ses tourments, il verra la lumière, la connaissance le comblera. Le juste, mon 
serviteur, justifiera les multitudes, il se chargera de leurs fautes.

LIVRE D'ISAÏE  CHAPITRE 53   4EME CHANT DU SERVITEUR SOUFFRANT.

La liberté de Jésus et du serviteur souffrant



13 Alors paraît Jésus. Il était venu de Galilée jusqu’au Jourdain auprès de Jean, pour être baptisé par lui.

14 Jean voulait l’en empêcher et disait : « C’est moi qui ai besoin d’être baptisé par toi, et c’est toi, tu 
viens à moi ! »

15 Mais Jésus lui répondit : "Laisse faire pour le moment : car c’est ainsi qu’il nous convient
d’accomplir toute justice." Alors Jean le laisse faire.

16 Dès que Jésus fut baptisé, il remonta de l’eau ; et voici que les cieux s’ouvrirent: il vit l’Esprit de Dieu 
descendre comme une colombe et venir sur lui.

17 Et voici qu’une voix venue des cieux disait : "Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui à toute ma 
faveur. »

Le Baptême de Jésus



Laisse faire….  pour le moment

 Jésus à l’initiative 

 Il se soumet en toute liberté

 Il y  des temps dans le plan de Dieu

 C’est le moment pour Jésus de s’abaisser

 L’accomplissement  arrivera plus tard

 Jésus accepte ce chemin d’abaissement pour justifier 
toute l’humanité 



Evangile de Marc    chapitre 10 verset 38 (question aux fils de Zébédée)

Annonce de Jésus sur un autre baptême qu’il doit vivre

38 Jésus leur dit : " Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire le calice que, 
moi, je vais boire, ou être baptisés du baptême dont, moi, je vais être baptisé? "



L’accomplissement de la justice divine

Ancienne 
alliance Josué Désert Terre 

promise

Nouvelle 
alliance Jésus Mort Vie 

éternelle

 Dans ce chemin d’humiliation, Jésus justifie l’humanité 

 Jésus va chercher tout homme jusqu’au plus grand pécheur 



Il nous convient d’accomplir toute justice

 Jésus associe son Jean baptiste à son dessein

 Jean baptiste est pleinement précurseur

 Jean Baptiste subira aussi une passion 

Cela donne un sens au baptême chrétien
- union profonde à Jésus dans sa mort et résurrection
- le chrétien est rendu juste pour déployer une grâce reçue.
- tout est donné au baptême



13 Alors paraît Jésus. Il était venu de Galilée jusqu’au Jourdain auprès de Jean, pour être baptisé par lui.

14 Jean voulait l’en empêcher et disait : « C’est moi qui ai besoin d’être baptisé par toi, et c’est toi, tu viens à moi ! »

15 Mais Jésus lui répondit : "Laisse faire pour le moment : car c’est ainsi qu’il nous convient d’accomplir toute 
justice." Alors Jean le laisse faire.

16 Dès que Jésus fut baptisé, il remonta de l’eau ; et voici que les cieux s’ouvrirent: il vit l’Esprit de Dieu 
descendre comme une colombe et venir sur lui.

17 Et voici qu’une voix venue des cieux disait : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui à toute ma 
faveur. »

Le Baptême de Jésus



LIVRE D'ISAÏE  CHAPITRE 61 VERSET 1

Onction d’esprit  - Don de l’esprit promis dans les écritures

LIVRE D’EZEKIEL CHAPITRE 36 VERSETS 24-28

24 Je vous prendrai du milieu des nations, je vous rassemblerai de tous les pays, je vous conduirai 
dans votre terre.

25 Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés ; de toutes vos souillures, de toutes vos 
idoles, je vous purifierai.

26 Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. J’ôterai 
de votre chair le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair.

27 Je mettrai en vous mon esprit, je ferai que vous marchiez selon mes lois, que vous gardiez mes 
préceptes et leur soyez fidèles.

28 Vous habiterez le pays que j’ai donné à vos pères : vous, vous serez mon peuple, et moi, je 
serai votre Dieu.

1 L’esprit du Seigneur Dieu est sur moi parce que le Seigneur m’a consacré par 
l’onction. Il m’a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur 
brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération,



Evènement de l’histoire du salut

 Un homme est oint d’Esprit Saint

 Jésus devient pleinement le Messie- Le Christ

 C’est une étape capitale du plan de Dieu

 L’humanité est profondément transformée à partir de 
cette évènement

 Dans cette nouvelle alliance, le messie aura charge de 
transmettre l’Esprit Saint à tout le peuple => Pentecôte



LIVRE D'ISAÏE  CHAPITRE 63 VERSETS 18-19

18 Ton peuple saint n’a pas joui longtemps de ses possessions : nos 
ennemis ont piétiné ton sanctuaire !

19 Nous sommes comme des gens que tu n’aurais jamais gouvernés, 
sur lesquels ton nom n’est pas invoqué. Ah ! Si tu déchirais les 
cieux, si tu descendais, les montagnes seraient ébranlées 
devant ta face,

Ouverture des Cieux

Affirmation forte de la divinité 
de l’Esprit Saint



CANTIQUE DES CANTIQUES    CHAPITRE 5 VERSET 2

02 Je dors, mais mon cœur veille… C’est la voix de mon bien-aimé ! Il frappe ! LUI –

Ouvre-moi, ma sœur, mon amie, ma colombe, ma toute pure, car ma tête est 
humide de rosée et mes boucles, des gouttes de la nuit. ELLE

L’image de la colombe

La colombe symbole de :
- paix
- venue du Salut
- union de l’église au Christ



ÉVANGILE DE JEAN  CHAPITRE 20 VERSET 17

17 Jésus reprend : « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va trouver mes 
frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. »

Mon fils, 

 Présence trinitaire 
ÉVANGILE DE MATTHIEU   CHAPITRE 28 VERSET 19

19 Allez ! De toutes les nations faites des disciples : baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit,

 Jésus, fils de Dieu par nature

 Les baptisés sont fils et filles par adoption 



LIVRE DE LA GENÈSE    CHAPITRE 22 VERSET 2

02 Dieu dit: « Prends ton fils, ton unique, ton bien aimé, Isaac, va au pays de 
Moriah, et là tu l’offriras en holocauste sur la montagne que je t’indiquerai. »

Mon fils, mon bien aimé

Le Père annonce le sacrifice du Fils

Le Père consent à la volonté du Fils



ISAÏE CHAPITRE 42 VERSET 1 1ER ORACLE DU SERVITEUR SOUFFRANT 

01 Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu qui a toute ma faveur. J’ai fait 
reposer sur lui mon esprit ; aux nations, il proclamera le droit.

Mon fils, mon bien aimé qui a toute ma faveur 

Le Père présente le Fils comme le serviteur souffrant 
Celui qui va donner sa vie librement pour sauver la multitude.



PSAUME 2

06 « Moi, j'ai sacré mon roi sur Sion, ma sainte montagne. »

07 Je proclame le décret du Seigneur !  Il m'a dit : « Tu es mon fils ; moi, 
aujourd'hui, je t'ai engendré.

.

Profession de foi complète 

Jésus Messie – Roi – Fils de Dieu

Jésus Le Christ, Le fils de Dieu


