A l’écoute du texte
Baptême et tentations
Lecture de la Bible

Luc 3.21,22 ; 4.13
JE M’APPROCHE

Question
brise--glace :
brise
Raconter un des événements les plus marquants de votre vie.

Le baptême de Jésus par l’eau et l’Esprit représente un évènement très important. Selon
Esaïe 11, l’Esprit de l’Eternel se reposerait sur le roi longuement attendu et promis. Dans
Esaïe 61, il est dit que le pardon de Dieu serait annoncé par celui qui avait reçu son onction.
Le baptême ne représenterait donc pas seulement un point de départ pour Jésus, mais marquerait également celui d’une nouvelle ère. Dès lors, Dieu dirigerait son peuple et se ferait
connaître de lui. C’est pourquoi il est significatif que la voix de Dieu se fasse entendre par le
baptême de Jésus et que son Esprit puisse se manifester à ce moment : le moment des révélations est arrivé !

J’OBSERVE
♦ Qui était présent au baptême de Jésus ? (voir Matthieu 3.13-17; Jean 1.29-32)
♦ L’Esprit Saint prend dans la Bible plusieurs formes (voir Apocalypse 4.5). Ici il prend la
forme d’une colombe. Nous ne savons pas vraiment pourquoi. Quelles caractéristiques
associez-vous avec une colombe (voir Matthieu 10.16) ?
L’Esprit Saint, sous la forme d’un oiseau, est sans doute lié à Genèse 1.2, où il est écrit que
« l’Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux ». L’expression en hébreux, traduite par
« planer », fait normalement référence aux oiseaux.
La colombe, dans la Bible, est l’oiseau que Noé envoya pour savoir si la terre était à nouveau
habitable (Genèse 8.10 et 11). La colombe était également un animal utilisé pour les sacrifices (Lévitique 1.14). Le prophète qui parla de Dieu aux païens à Ninive s’appelait colombe en
hébreu (yonah - Jonas).
♦ Quels parallèles pouvez-vous voir entre la participation de l’Esprit de Dieu dans Genèse 1
et l’œuvre de Jésus ?
♦ A qui Dieu parle-t-il depuis le ciel ? (Comparer avec Matthieu 3.17 et Marc 1.11)
♦ La voix de Dieu dit que Jésus est Son Fils (comparer avec Psaumes 2.7). Faire une liste
des différentes choses que les spectateurs de cet évènement auraient pu apprendre. Quel
est le message qui émane de cette manifestation de Dieu ?

J’ADHERE
♦ Ce merveilleux évènement qui permit, lors du baptême, de montrer clairement que Jésus
était le Fils de Dieu, n’a pas été un acte miraculeux de Jésus, mais une œuvre de Dieu. Ya-t-il là une leçon pour nous ? Si oui, laquelle ?
♦ Il est explicite que Jésus était en prière au moment où Dieu a parlé. Est-ce que la voix de
Dieu pourrait être une réponse à cette prière ? Pour qui a-t-il prié, pour lui ou pour les
personnes présentes ? Qu’est-ce que ce texte peut nous apprendre au sujet de la prière ?
♦ Qui est déjà baptisé ? Expliquer pourquoi vous avez fait ce choix. Qui n’est pas baptisé ?
Expliquer pourquoi vous ne l’êtes pas.
♦ Après que Jésus ait reçu l’Esprit, il est tenté par le diable dans le désert. Recevoir l’esprit
ne signifie donc pas que les luttes contre les tentations s’arrêtent. Qui a besoin de prière
en ce moment ?

JE PRIE
Dieu et Père, nous savons que Jésus-Christ, ton Fils, est ton bien-aimé. Nous l’aimons de tout notre cœur et sommes reconnaissants qu’il soit venu pour nous sauver ! En devenant homme, il devient notre frère. Aide-nous à lui ressembler. Amen
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