LE BAPTEME ET LA TENTATION DE JESUS
Texte de Bible: Matthieu 3:13-17; 4:1-11; Luc 4:14-32
LEÇON 17 COURS DES ADULTES
VERSET DE MEMOIRE: "L’homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la
bouche de Dieu" (Matthieu 4:4).
Texte de Bible –

French Louis Segond
Matthieu 3:13-17
13 Alors Jésus vint de la Galilée au
Jourdain vers Jean, pour être
baptisé par lui.
14 Mais Jean s'y opposait, 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 est convenable
que nous accomplissions ainsi tout
ce qui est juste. Et Jean ne lui
résista plus.
16 Dès que Jésus eut été baptisé, il
sortit de l'eau. Et voici, les cieux
s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu
descendre comme une colombe et
venir sur lui.
17 Et voici, une voix fit entendre
des cieux ces paroles: Celui-ci est
mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis
toute mon affection.
Matthieu 4:1-11
1 Alors Jésus fut emmené par
l'Esprit dans le désert, pour être
tenté par le diable.
2 Après avoir jeûné quarante jours
et quarante nuits, il eut faim.
3 Le tentateur, s'étant approché,
lui dit: Si tu es Fils de Dieu,
ordonne que ces pierres
deviennent des pains.
4 Jésus répondit: Il est écrit:
L'homme ne vivra pas de pain
seulement, mais de toute parole
qui sort de la bouche de Dieu.
5 Le diable le transporta dans la
ville sainte, le plaça sur le haut du
temple,
6 et lui dit: Si tu es Fils de Dieu,
jette-toi en bas; car il est écrit: Il
donnera des ordres à ses anges à
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RÉFÉRENCES DE BIBLE:

I La Rencontre de Jésus et de Jean sur les Rives du Jourdain
1. Son arrivée vers Jean à travers la foule pour être baptisé:
Matthieu 3:13
Matthieu 3:5, 6
Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays
des environs du Jourdain, se rendaient auprès de lui;
6 et, confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans
le fleuve du Jourdain.
5

2.

Luc 3:21-23.
La déférence de Jean envers Jésus à travers son refus de Le
baptiser: Matthieu 3:14;
Jean 1:26, 27.
26 Jean leur répondit: Moi, je baptise d'eau, mais au milieu de
vous il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après
moi;
27 je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers.

3.

Jésus est baptisé pour accomplir tout ce qui est juste: Matthieu
3:15;
II Le Baptême et l’Onction de Jésus Divinement Approuvés
1.
La descente de l’Esprit sur Jésus, lorsqu’il sortait de l’eau:
Matthieu 3:16;
Esaïe 11:2
2 L'Esprit de l'Eternel reposera sur lui: Esprit de sagesse et
d'intelligence, Esprit de conseil et de force, Esprit de
connaissance et de crainte de l'Eternel.
Esaïe 42:1.
1 Voici mon serviteur, que je soutiendrai, Mon élu, en qui mon
âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui; Il annoncera la
justice aux nations.

2.

La Voix du Père rendant témoignage à l’onction et au baptême
du Fils: Matthieu 3:17
Matthieu 21:25.
L'Esprit de l'Eternel reposera sur lui: Esprit de sagesse et
d'intelligence, Esprit de conseil et de force, Esprit de
connaissance et de crainte de l'Eternel.
2

3.

La Sainte Trinité – le Père, le Fils et le Saint-Esprit – révélée au
baptême:
Matthieu 28:19
19 Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au
nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit,
1 Jean 5:6, 7
C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang;
non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang; et c'est
l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité.
7 Car il y en a trois qui rendent témoignage:
6

III La Tentation de Jésus et Son Triomphe de Satan
1.
Ses quarante jours de jeûne dans le désert immédiatement
après Son baptême: Matthieu 4:1, 2
Marc 1:12, 13
12 Aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert,
13 où il passa quarante jours, tenté par Satan. Il était avec les
bêtes sauvages, et les anges le servaient.

2.

Jésus tenté par Satan quand Il eut faim et Son triomphe de la
chair: Matthieu 4:3, 4
Deutéronome 8:3
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ton sujet; Et ils te porteront sur les
mains, De peur que ton pied ne
heurte contre une pierre.
7 Jésus lui dit: Il est aussi écrit: Tu
ne tenteras point le Seigneur, ton
Dieu.
8 Le diable le transporta encore
sur une montagne très élevée, lui
montra tous les royaumes du
monde et leur gloire,
9 et lui dit: Je te donnerai toutes
ces choses, si tu te prosternes et
m'adores.
10 Jésus lui dit: Retire-toi, Satan!
Car il est écrit: Tu adoreras le
Seigneur, ton Dieu, et tu le
serviras lui seul.
11 Alors le diable le laissa. Et voici,
des anges vinrent auprès de
Jésus, et le servaient.

Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la
manne, que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connue
tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain
seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche
de l'Eternel.
3

3.

Jésus tenté par Satan faisant usage de la Parole, et Son
triomphe du péché de présomption (tentant Dieu): Matthieu
4:5-7;
Psaume 91:11, 12
Car il ordonnera à ses anges De te garder dans toutes tes voies;
Ils te porteront sur les mains, De peur que ton pied ne heurte
contre une pierre.
Deutéronome 6:16
16 Trois fois par année, tous les mâles d'entre vous se
présenteront devant l'Eternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira:
à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines, et à la fête
des tabernacles. On ne paraîtra point devant l'Eternel les mains
vides.
Psaume 19:14.
14 Je me réjouis en suivant tes préceptes, Comme si je possédais
tous les trésors.
11
12

4.

Jésus tenté par Satan se servant d’un royaume terrestre et Son
triomphe de la gloire du monde: Matthieu 4:8-11
Jean 18:36
36 Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon
royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu
pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs; mais
maintenant mon royaume n'est point d'ici-bas.

Luc 4:14-32
IV Le Début de Son Ministère à Nazareth
14 Jésus, revêtu de la puissance de
1.
Son retour en Galilée après sa tentation, " revêtu de la puissance
de l’Esprit ": Luc 4:14, 15
l'Esprit, retourna en Galilée, et sa
Michée 3:8.
renommée se répandit dans tout le
8 Mais moi, je suis rempli de force, de l'esprit de l'Eternel, Je suis
rempli de justice et de vigueur, Pour faire connaître à Jacob son
pays d'alentour.
crime, Et à Israël son péché.
15 Il enseignait dans les
2.
Son sermon et le texte tiré d’Esaïe, à Nazareth, le jour de
synagogues, et il était glorifié par
sabbat: Luc 4:16-19
tous.
Esaïe 61:1, 2.
16 Il se rendit à Nazareth, où il
1 L'esprit du Seigneur, l'Eternel, est sur moi, Car l'Eternel m'a
oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux; Il m'a
avait été élevé, et, selon sa
envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, Pour proclamer
coutume, il entra dans la
aux captifs la liberté, Et aux prisonniers la délivrance;
2 Pour publier une année de grâce de l'Eternel, Et un jour de
synagogue le jour du sabbat. Il se
vengeance de notre Dieu; Pour consoler tous les affligés;
leva pour faire la lecture,
3.
Sa déclaration: "Aujourd’hui cette parole de l’Ecriture, que vous
17 et on lui remit le livre du
venez d’entendre, est accomplie": Luc 4:20, 21
prophète Esaïe. L'ayant déroulé, il
Deutéronome 18:15.
15 L'Eternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes
trouva l'endroit où il était écrit:
frères, un prophète comme moi: vous l'écouterez!
18 L'Esprit du Seigneur est sur moi,
Parce qu'il m'a oint pour annoncer
COMMENTAIRE:
une bonne nouvelle aux pauvres;
Jésus, sans aucun doute, était charpentier de métier jusqu’à l’âge
Il m'a envoyé pour guérir ceux qui
de trente ans. Il quitta la Galilée et descendit au Jourdain où Jean
baptisait. Jean avait été informé de sa venue, car il dit: "celui qui m’a
ont le cœur brisé, Pour proclamer
envoyé baptiser d’eau, celui-là m’a dit: celui sur qui tu verras l’Esprit
aux captifs la délivrance, Et aux
descendre et s’arrêter, c’est celui qui baptise du Saint-Esprit" (Jean
aveugles le recouvrement de la
1:33). Lorsqu’il sortit de l’eau, l’Esprit de Dieu descendit sur lui sous
vue, Pour renvoyer libres les
forme d’une colombe, et une Voix du Ciel témoigna de ce qui s’était
opprimés,
produit: "Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j’ai mis toute mon
19 Pour publier une année de grâce
affection".
Le baptême et la tentation de Jésus eurent lieu au début de Son
du Seigneur.
ministère, car il retourna en Galilée revêtu " de la puissance de l’Esprit",
20 Ensuite, il roula le livre, le remit
et commença Sa prédication. Et, entrant dans la synagogue à
au serviteur, et s'assit. Tous ceux
Nazareth, le jour du Sabbat, il lut du livre d’Esaïe: "L’Esprit du Seigneur
qui se trouvaient dans la
est sur moi, parce qu’il m’a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux
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synagogue avaient les regards
fixés sur lui.
21 Alors il commença à leur dire:
Aujourd'hui cette parole de
l'Ecriture, que vous venez
d'entendre, est accomplie.
22 Et tous lui rendaient
témoignage; ils étaient étonnés
des paroles de grâce qui sortaient
de sa bouche, et ils disaient: N'estce pas le fils de Joseph?
23 Jésus leur dit: Sans doute vous
m'appliquerez ce proverbe:
Médecin, guéris-toi toi-même; et
vous me direz: Fais ici, dans ta
patrie, tout ce que nous avons
appris que tu as fait à Capernaüm.
24 Mais, ajouta-t-il, je vous le dis
en vérité, aucun prophète n'est
bien reçu dans sa patrie.
25 Je vous le dis en vérité: il y avait
plusieurs veuves en Israël du
temps d'Elie, lorsque le ciel fut
fermé trois ans et six mois et qu'il
y eut une grande famine sur toute
la terre;
26 et cependant Elie ne fut envoyé
vers aucune d'elles, si ce n'est vers
une femme veuve, à Sarepta, dans
le pays de Sidon.
27 Il y avait aussi plusieurs lépreux
en Israël du temps d'Elisée, le
prophète; et cependant aucun
d'eux ne fut purifié, si ce n'est
Naaman le Syrien.
28 Ils furent tous remplis de colère
dans la synagogue, lorsqu'ils
entendirent ces choses.
29 Et s'étant levés, ils le chassèrent
de la ville, et le menèrent jusqu'au
sommet de la montagne sur
laquelle leur ville était bâtie, afin
de le précipiter en bas.
30 Mais Jésus, passant au milieu
d'eux, s'en alla.
31 Il descendit à Capernaüm, ville
de la Galilée; et il enseignait, le
jour du sabbat.
32 On était frappé de sa doctrine;
car il parlait avec autorité.
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pauvres; il m’a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour
proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement
de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année
de grâce du Seigneur". Et ayant roulé le livre, Il déclara: "Aujourd’hui
cette parole de l’Ecriture, que vous venez d’entendre, est accomplie".
Ainsi, la merveilleuse prophétie d’Esaïe sur la venue du Messie
trouva son accomplissement sept cents ans plus tard en le Seigneur
Jésus-Christ, quand l’Esprit de Dieu descendit sur lui, sur les rives du
Jourdain et que son glorieux ministère de trois ans et demi commença.
C’est celui dont Moïse a dit: "L’Eternel, ton Dieu, te suscitera du milieu
de toi, d’entre tes frères, un prophète comme moi: vous l’écouterez!"
Il y a d’autres grandes vérités révélées dans cette scène au
Jourdain. Jésus apparut d’abord; ensuite l’Esprit de Dieu descendit sous
la forme d’une colombe et enfin le Père Lui-même se manifesta par la
Voix venant du Ciel. Il y avait là, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le
Saint-Esprit – Trois en un, la Sainte Trinité – pour conférer l’autorité
divine au baptême de Jésus, à Son onction, à Son ministère. Et à la fin
de Son ministère, Jésus confirma de nouveau le fait de la Sainte Trinité
dans Sa Commission aux disciples et dans l’institution du baptême
d’eau du Chrétien: "Allez, faites de toutes les nations des disciples, les
baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit" (Matthieu 28:19)
- Une vérité qui est plus tard défendue par les Apôtres Paul et Jean:
"Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l’amour de Dieu, et la
communication du Saint-Esprit, soient avec vous tous" (2 Corinthiens
13:13); "car il y en a trois qui rendent témoignage: le Père, la Parole
(le Fils), et le Saint-Esprit; et ces trois-là ne sont qu’un" (1 Jean 5:7)
(Version Martin).
Par ailleurs, Jésus démontra le mode de baptême quand "il
sortit de l’eau", indiquant qu’Il fut plongé dans l’eau et en fut relevé,
et fut ainsi baptisé par immersion.
Toutefois, avant que Jésus ne commençât Son ministère, Il "fut
emmené par l’Esprit dans le désert, pour être tenté par le diable". Et
une grande victoire fut remportée “…. dans le désert où il passa
quarante jours, … avec les bêtes sauvages“. Il jeûna durant ces
quarante jours et Il eut faim, mais, Il remporta la victoire sur le monde,
sur la chair et sur le diable, et Son arme de défense toujours a été
jusqu’au bout la Parole de Dieu. Satan, par ses stratégies astucieuses,
vainquit ignominieusement le premier Adam à Eden, mais il fut
complètement mis en déroute par le dernier Adam au désert. Et tous
ceux qui croient en Lui, peuvent obtenir la victoire de la même manière.
Jésus pouvait bien dire à Ses disciples: "Vous aurez des tribulations
dans le monde; mais prenez courage, j’ai vaincu le monde".
QUESTIONS
1. Quelle est probablement l’occupation de Jésus depuis Son
enfance jusqu’à l’âge de trente ans où Il fut baptisé?
2. Comment Jean connut-il le but pour lequel Jésus apparut
devant lui au Jourdain? Pourquoi Jean hésita-t-il à Le baptiser?
3. De quelle manière ce baptême reçut-il l’approbation céleste? De
quelle manière les trois Personnes de la Divinité s’étaient-elles
manifestées là?
4. Quel grand enseignement dans la Bible fut corroboré par la
manifestation de ces trois Personnes?
5. Quelle prophétie d’Esaïe fut accomplie au baptême de Jésus?
Que reçut Jésus en ce temps-là?
6. Quel sermon Jésus prêcha-t-Il qui indique que la prophétie
d’Esaïe était accomplie à Son baptême?
7. Quelle épreuve Jésus traversa-t-Il qui rendit particulièrement
dure Sa tentation dans le désert?
8. Quelles étaient les tentations à travers lesquelles Jésus passa?
Et quelle était son arme de défense?
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9. Comment la victoire de Jésus sur Satan est-elle comparable à
la tentation d’Adam dans le jardin d’Eden?
10. Quel nom l’Apôtre Paul attribua-t-il à Jésus en le comparant à
Adam dans le J particulièrement dure ardin?

Le Bapteme Et La Tentation De Jesus

4 of 4

