
Traduction proposée de Matthieu 3, 11-17 ; 4, 1-11 
 
 

11 « D’une part, je vous baptise dans de l'eau en vue de la conversion ; d’autre 
part, après moi, vient celui qui est plus fort que moi, duquel je ne suis pas 
capable d'enlever les sandales ; lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. 
12 « Dans sa main la pelle à vanner et il nettoiera son aire ; il rassemblera son 
blé dans le grenier ; mais la bale, il la consumera au feu qui ne s'éteint pas. » 

13 Alors Jésus survint de la Galilée au Jourdain, auprès de Jean, pour être baptisé 
par lui. 
14 Jean s’opposa à lui en disant : 

« C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et toi, tu viens auprès de moi !» 
15 Jésus lui répondit en disant : 

« Laisse faire pour l'instant : car c'est ainsi qu'il nous convient d'accomplir 
toute justice. » 

Alors il le laisse faire. 
16 Ayant été baptisé, Jésus aussitôt monta hors de l'eau ; et voici, 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, en qui je me suis complus. » 
 
Chapitre 4 
1 Alors Jésus fut emmené au désert par l'Esprit, pour être tenté par le diable. 
2 Il jeûna durant quarante jours et quarante nuits, finalement il eut faim. 
3 Et, s'approchant, le tentateur lui dit : 

« Si Fils tu es de Dieu, dis que ces pierres deviennent des pains. » 
4 Mais il répondit : 

« Il a été écrit : 
‘Ce n'est pas de pain seul que vivra l’être humain, mais de toute parole 
qui sort par la bouche de Dieu’. » 

5 Alors le diable l’emmène dans la Ville Sainte, et il le plaça sur le faîte du Temple 
6 et lui dit : 

« Si Fils tu es de Dieu, jette-toi en bas ; car il a été écrit : 
‘à ses anges il donnera un ordre pour toi, et sur leurs mains ils te 
porteront, de peur que tu ne heurtes du pied une pierre’. » 

7 Jésus lui déclarait : 
« Il a été écrit : 

‘Tu ne tenteras pas le Seigneur, ton Dieu’. » 
8 De nouveau le diable l’emmène sur une très haute montagne et lui montre tous les 
royaumes du monde avec leur gloire 
9 et lui dit : 

« Tout cela, je te le donnerai, si, tombant à terre, tu te prosternes devant moi.» 
10 Alors Jésus lui dit : 

« Retire-toi, Satan ! Car il est écrit : 
‘Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et à Lui seul tu rendras un culte’. » 

11 Alors le diable le laisse. Et voici, des anges s'approchèrent, et ils le servaient. 


