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Article 3 : « Jésus-Christ a été conçu du Saint-Esprit, il est né de la Vierge Marie » 
Paragraphe 3 : Les mystères de la vie du Christ    
CEC 535-560 
3. Les mystères de la vie publique de Jésus 
 

Le baptême du Christ  
 

Ce texte souligne les motifs du baptême de Jésus : 
- il ne s'agit pas d'une purification car Jésus n'en a pas besoin, ce qu'affirme d'ailleurs saint 
Jean-Baptiste qui ne comprend pas pourquoi son cousin vient le trouver 
- Jésus est solidaire de l'humanité pécheresse 
- il nous donne un exemple1  

- Solidarité du Christ avec l'humanité 

Jésus n'a absolument pas besoin de ce baptême (qui est un baptême de pénitence) mais il 
veut s'y soumettre pour montrer qu'il est solidaire du genre humain.  
Saint Matthieu prend soin de noter que Jésus vient de la Galilée qui est la terre des nations2, 
c'est-à-dire des païens. Saint Luc le remarque aussi en un raccourci saisissant : tout le peuple 
recevant le baptême et Jésus ayant aussi été baptisé3 ...  
Lorsque saint Jean-Baptiste s'en offusque, le Seigneur lui rétorque : il faut accomplir toute 
justice4. Cette justice, c'est la volonté de Dieu, le projet salutaire. Accomplir toute justice 
reflète tout le projet de la vie de Jésus. Elle passe par l'Incarnation, les abaissements du Verbe 
et par la croix. Le baptême est ainsi présenté comme une étape de la réalisation du projet de 
Dieu. Jésus a assumé notre condition humaine jusqu'à être compté parmi les pécheurs : 

Les récits que nous en avons nous le présentent, en effet, comme un acte d'humilité, 
pour ne pas dire d'humiliation volontaire et d'abaissement : Jésus vient à Jean-Baptiste 
comme viennent à lui les pénitents qui ont besoin d'un baptême de purification, comme 
s'il était un pécheur parmi les autres ; il accepte donc de passer aux yeux des 
spectateurs comme un homme qui a besoin de cette pénitence et de cette purification5.  

Il faut aussi noter que les eaux, dans l'Écriture, sont un symbole du mal.  
C'est la partie peineuse de cet épisode. Elle est en rapport avec la Passion.  

- Manifestation de la gloire de Dieu et de la Trinité  

Aussitôt après le baptême du Seigneur, les cieux s'ouvrent et la Trinité Sainte se 
manifeste : 
- le Saint-Esprit sous la forme d'une colombe 
- le Père fait entendre sa voix et atteste la filiation divine de Jésus 
C'est une théophanie, une manifestation de Dieu dans ses trois personnes. 

 
1 IIIa, Q. 39, a. 1.  
2 Mt 4, 15.  
3 Lc 3, 21.  
4 Mt 3, 15.  
5 LÉCUYER, J., a. 15, p. 32.  
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Comme l’explique saint Paul, si le Christ s'est fait pauvre, c'est pour nous enrichir de sa 
pauvreté6. Il est solidaire avec l'humanité pécheresse pour la reconduire à Dieu et la relever. À 
la part peineuse succède la gloire, comme la Résurrection suivra la Passion. Les Pères verront 
dans cette scène une figure de la Pâque de Jésus. La remontée de l'eau leur évoque la 
Résurrection, l'ouverture des cieux, l'Ascension, la descente du Saint-Esprit, la Pentecôte.  
 

Par son baptême, Jésus est présenté officiellement comme le Messie. Il est oint en vue de 
son ministère.  

- Exemplarité 

Jésus nous montre ce que nous devons faire. Idem pour l'ouverture des cieux, la prière et 
le don du Saint-Esprit.  

- Conclusion : une anticipation du mystère pascal 

Le mystère pascal comprend deux phases : mort et Résurrection. Nous devons les imiter 
dans notre vie.  

 
La tentation du Christ 
 
Aussitôt après son baptême, Jésus est poussé par l’Esprit-Saint au désert pour se préparer 

dans la prière et le jeûne à sa mission. Avant son ministère public, il puise des forces 
spirituelles au bon déroulement de sa mission.  

Il va subir une triple tentation de la part de Satan :  
- changer les pierres en pains7 
- se jeter du haut du Temple pour voir si Dieu vient à son secours8 
- adorer Satan pour devenir maître du monde9 

Vainqueur du tentateur, Jésus réussit là où Adam a chuté, prélude de sa victoire sur le 
péché et sur la mort. Cette première victoire est commémorée par l’Église au cours de la 
sainte quarantaine du Carême.  

 
Le Royaume de Dieu  
 

Si nous prenons notre Évangile pour comprendre qui est Jésus et si nous commençons par 
examiner le début de sa vie publique, nous avons le sentiment de voir un prophète.  

Jésus commença à précher en disant : " Repentez-vous car le Royaume de Dieu est 
proche."10  

En ces jours-là arrive Jean le Baptiste, prêchant dans le désert de Judée et disant : 
" Repentez-vous, car le Royaume des Cieux est tout proche. "11 

 
6 2 Co 8, 9.  
7 Mt 4, 3.  
8 Mt 4, 5-6.  
9 Mt 4, 9.  
10 Mt 4, 17.  
11 Mt 3, 2.  
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Jésus vint en Galilée, préchant l'Évangile du Royaume de Dieu et disant : " Le 
temps est accompli et le Royaume de Dieu est proche ; convertissez-vous et croyez en 
l'Évangile."12  

Dans ses premiers entretiens, il insiste sur l'urgence de l'heure, sur l'imminence de la 
venue de Dieu : il faut se convertir car le jugement de Dieu est proche. Sa prédication est 
l'écho de celle de son cousin et il se pose en continuateur de l'œuvre du Baptiste. La similitude 
des expressions employées est frappante.  

Ce faisant, le Christ ne fait que se placer dans la suite des prophètes de l'Ancien 
Testament. Chaque prophète avait son thème de prédilection, sa mission ; pour Jésus, ce serait 
l'annonce le Royaume de Dieu. La première prédication de Jésus est donc l’annonce du 
Royaume.  

Mais ce Royaume n’est pas simplement une réalité à venir : il est déjà présent sur cette 
terre. Il inclut un rassemblement du genre humain : Jésus a commencé par choisir des 
Apôtres, avec qui il a partagé sa vie : il a fondé une communauté, une Église. Celle-ci 
commence sur cette terre : elle est appelée à une plénitude qui ne sera atteinte qu’au ciel.  

Le Royaume du Christ est destiné à tous : il a vocation à rassembler toute l’humanité, afin 
de la délivrer du péché et de la mort, et de lui donner la vie divine. Il est un Royaume 
universel.  

Ce Royaume est annoncé par des paraboles : les chapitres 10 et 13 de saint Matthieu en 
présentent les différentes facettes. En outre, il se réalise progressivement, par des actes du 
Christ : miracles, décisions … Tous ces gestes contribuent à construire le Royaume.  

À la fin de sa vie publique, Jésus monte à Jérusalem pour subir sa Passion. Il est d’abord 
accueilli en triomphe par le peuple hébreu au jour des Rameaux, qui l’acclame comme un 
prophète.  

 
Pour aller plus loin :  
 
- SAINT THOMAS D’AQUIN, Somme de théologie, IIIa, q. 39-45.  
- TORRELL, J.-P., Le Christ en ses mystères, t. 1 et 2, éd. Desclée.  
 

 
12`Mc 1, 14-15.  


