
Pourquoi Jésus a-t-il été baptisé ? 

Le but du ministère et du baptême de Jean :  

- But du ministère 
o Préparer le chemin pour le Seigneur, pour sa venue (Mt 5.3 ; Mc 1.3 ; Lc 1.5-6 ; Jn 1.23) 
o Appeler à la repentance et à reconnaitre ses péchés (Mc 1.4) 

- But du baptême  
o Reconnaissance de ses péchés et repentance  
o Indication visible d’un changement de vie 
o Attachement à Jean-Baptiste, à son enseignement 
o Préparation pour la venue du Seigneur : ceux qui se font baptiser par Jean sont prêts à recevoir le 

Seigneur  
- Le ministère et le baptême de Jean accomplissent donc les décrets de Dieu :  

o Il a été annoncé dans la prophétie d’Esaïe 
o Sa tâche est de préparer la venue de Jésus en annonçant la repentance, l’abandon des péchés et le 

baptême attestant de cela  

Le baptême de Jésus :  

- Est la première étape de ce qui suit le ministère de Jean-Baptiste : 
o Mt 3.13 : « C’est à cette époque que parut Jésus » 
o Mc 1.9 : « Or, en ce temps-là, Jésus vient de Nazareth […] Il fut baptisé par Jean dans le Jourdain » 

- Fait partie du plan de Dieu  
o Mt 1.15 : Le baptême de Jésus par Jean accomplit la volonté de Dieu. 
o Jn 1.31 : Le ministère de Jean, couronné par le baptême de Jésus, a pour but d’accomplir la volonté 

de Dieu qui est de faire connaître Jésus au peuple juif. 
- Est voulu par Dieu et Jésus lui-même, qui veut obéir à Dieu  
- A un sens différent de celui qu’il a pour les Israélites : 

o Israélites :  
 Préparation à la venue du Seigneur 
 Reconnaissance des péchés 
 Repentance 
 Attachement à Jean et à son enseignement  

o Jésus :  
 Ceux qui se font baptiser dans le Jourdain reconnaissent leurs péchés, se repentent et ont 

donc besoin de la venue et d’une œuvre effective du Messie pour recevoir le pardon 
annoncé par le baptême administré par J.-B. 

 Jésus n’a pas besoin de reconnaitre ses péchés, de se repentir et d’attendre le Messie, ni 
même de s’attacher à J.-B. – Mt 3.14 : J.-B. reconnaît que c’est lui qui a besoin que Jésus le 
baptise ! 

 Identification de Jésus aux personnes qui sont passées par le baptême de Jean : 

 Comme Jésus s’identifie, représente les pécheurs à la croix, il s’identifie de la même 
façon aux Israélites repentants qui se sont fait baptiser par Jean, en se faisant 
baptiser lui aussi du même baptême. 

 Moment choisi par Dieu pour envoyer son Fils accomplir sa mission 

 Le ciel s’ouvre et l’Esprit de Dieu descend sur Jésus  

 Chacun des 4 évangiles atteste que Dieu a parlé : 
o  « Tu es mon Fils bien aimé, tu fais toute ma joie » Marc et Luc 
o « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, celui qui fait toute ma joie ». Matthieu 
o « Cet homme est le Fils de Dieu » Jean  

 Descente de l’Esprit sur Jésus :  
o L’Esprit ne « manque » pas à Jésus, puisque l’Esprit est Esprit de Jésus 
o Ici, cérémonie d’intronisation, cérémonie d’onction de Jésus : Jésus reçoit 

l’onction de Dieu, l’Esprit vient oindre Dieu pour sa mission sur terre. Roi et 



prophètes étaient oints lors de leur cérémonie d’intronisation. Dieu envoie 
le Messie vers ceux qu’il vient sauver 

 Dieu atteste du fait qu’il prend plaisir en son Fils : Jésus fait toute sa joie, Jésus entre 
dans les plans de Dieu et va commencer sa mission.  

 Attestation pour Jésus « Tu es mon Fils, tu fais toute ma joie », mais aussi pour les 
israélites présents « Celui-ci est mon fils, celui qui fait toute ma joie », ainsi que pour 
Jean-Baptiste : J.-B. ne savait pas que c’était lui qui devait venir après lui, mais le 
baptême et l’onction de l’Esprit permettent à Jean de dire « Cet homme est le fils de 
Dieu ».  

 Titre de « Fils de Dieu » peut faire référence à la filiation entre Jésus et son Père, 
mais au-delà du désir d’affirmation de la divinité de Jésus, Dieu annonce sans doute 
plutôt que Jésus est le vrai « Fils de Dieu » 

o « Fils de Dieu » = Titre royal, titre que recevaient déjà les rois et qui était déjà 
reçu par les Israélites au sens large. 

o Jésus deviendra pleinement roi après son ministère, sa mort et sa 
résurrection (Rm 1.4 : Jésus déclaré Fils de Dieu (= Roi) avec puissance lors 
de sa résurrection) 

Le baptême de Jésus est donc :  

- Un acte d’obéissance à Dieu, pour accomplir les décrets éternels de son Père. 
- Un acte d’authentification aux israélites repentants étant passés par le baptême, comme la croix est un acte 

d’authentification envers ceux qui se repentent et reconnaissent Christ comme Sauveur. 
- Le moment d’intronisation de Jésus comme futur roi d’Israël 
- Le moment d’onction de Jésus par Dieu, au moyen de l’Esprit Saint, matérialisé par une colombe. 
- Le début du ministère public de Jésus : Jésus ne cherche pas à donner l’exemple, le baptême chrétien n’étant 

PAS le même baptême que celui de Jean. Jésus vient au contraire mettre fin à l’ère de Jean-Baptiste pour 
introniser l’ère du salut par grâce qui sera accompagné du baptême de l’Esprit comme Jean-Baptiste 
l’annonce lui-même. (on développera le baptême de l’Esprit dans l’article de la confession de foi sur le Saint-
Esprit) 


