
MATTHIEU 3: 
Τότε (alors) παραγίνεται (paraginétai)  ὁ Ἰησοῦς
 Alors Jésus est auprès
ἀπὸ (apo) τῆς Γαλιλαίας 
venant de Galilée
ἐπὶ (épi)τὸν Ἰορδάνην
sur le Jourdain 
πρὸς (pros) τὸν Ἰωάννην,
vers Jean 
τοῦ βαπτισθῆναι ὑπ’ αὐτοῦ.
pour pour être baptisé par lui.
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Ὁ δὲ Ἰωάννης διεκώλυεν αὐτόν, λέγων, Ἐγὼ χρείαν ἔχω 
ὑπὸ σοῦ βαπτισθῆναι, καὶ σὺ ἔρχῃ πρός με;
Mais Jean s'y opposait, disant : C'est moi qui ai besoin 
d'être baptisé par toi, et tu viens à moi !
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Ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν πρὸς αὐτόν, 
Mais Jésus répondant, lui dit :
 Ἄφες  ἄρτι(aphès  arti)  (Laisse  aujourd’hui):  οὕτως 
γὰρ πρέπον ἐστὶν ἡμῖν πληρῶσαι (plèrôsai) (plèrôsai)
πᾶσαν δικαιοσύνην. Τότε ἀφίησιν αὐτόν.
Laisse faire aujourd’hui, car c'est ainsi qu'il nous 
sied d'accomplir toute justice. Alors il le laisse faire
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Βαπτισθεὶς  δὲ   ὁ  Ἰησοῦς  εὐθὺς  ἀνέβη  (anébè)ἀπὸ 
τοῦ  ὕδατος:  καὶ  ἰδού,  ἠνεῴχθησαν  [αὐτῷ]  οἱ 
οὐρανοί,  καὶ  εἶδεν  (eidèn il  vit)   [τὸ]  πνεῦμα  [τοῦ]  
θεοῦ  καταβαῖνον(katabainon)  ὡσεὶ  περιστερὰν[καὶ] 
ἐρχόμενον ἐπ’ αὐτόν.
Or, après avoir été baptisé, Jésus remonta aussitôt de 
l'eau ; et voici, les cieux furent ouverts, et il vit l'Esprit de 
Dieu, descendant comme une colombe, venant sur lui.
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Καὶ  ἰδού,  (kai  idou)  φωνὴ  ἐκ  τῶν  οὐρανῶν,  λέγουσα, 
Οὗτός  ἐστιν  (outos  estin)  ὁ  υἱός  μου  ὁ  ἀγαπητός,  ἐν  ᾧ 
εὐδόκησα.
Et voici une voix des cieux, qui disait : Celui-ci est mon 
fils bien-aimé, en qui je me complais.

MARC 1,8 
Ἐγὼ  (égo)  ἐβάπτισα  ὑμᾶς  ὕδατι:  αὐτὸς  δὲ 
(autos dé) βαπτίσει ὑμᾶς ἐν πνεύματι ἁγίῳ.
Moi, je vous ai baptisés d'eau  ; mais lui 
vous baptisera d'Esprit-Saint.
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Καὶ  (kai) ἐγένετο ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις, 
ἦλθεν  Ἰησοῦς  ἀπὸ  Ναζαρὲτ  τῆς  Γαλιλαίας, 
καὶ  ἐβαπτίσθη  (kai  ebaptistè)  εἰς  τὸν 
Ἰορδάνην ὑπὸ Ἰωάννου.
Et il arriva en ces jours-là que Jésus vint de 
Nazareth de Galilée, et il fut baptisé dans le 
Jourdain par Jean.
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Καὶ  εὐθὺς  (kai  euthus)  ἀναβαίνων  (anabai-
nôn) ἐκ τοῦ ὕδατος, εἶδεν σχιζομένους τοὺς 
οὐρανούς,  καὶ  τὸ  πνεῦμα  ὡς  περιστερὰν 
καταβαῖνον (katabainôn) εἰς αὐτόν:
Et aussitôt, comme il remontait de l'eau, il 
vit les cieux se fendre, et l'Esprit comme 
une colombe descendre sur lui ;
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καὶ  (kai)  φωνὴ  (phonè)  ἐγένετο  ἐκ  τῶν 
οὐρανῶν,  Σὺ  εἶ  ὁ  υἱός  μου  ὁ  ἀγαπητός,  ἐν 
εὐδόκησα.
et il y eut une voix des cieux : Tu es mon 
Fils bien-aimé, en toi je me complais.
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Καὶ εὐθὺς τὸ πνεῦμα αὐτὸν ἐκβάλλει εἰς τὴν 
ἔρημον.
Et aussitôt l'Esprit le pousse au désert.

LUC 3
20
Il (Hérode)enferma Jean dans la prison.
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Ἐγένετο δὲ (egenéto dé) (et il arriva que)  ἐν τῷ 
(en to) (pendant que) βαπτισθῆναι ἅπαντα τὸν 
λαόν, (tout le peuple)καὶ Ἰησοῦ βαπτισθέντος 
(Ièssou baptisthèntos, participe : donne la circons-
tance )(et Jésus ayant été baptisé) καὶ 
προσευχομένου (et étant en prière), ἀνεῳχθῆναι 
τὸν οὐρανόν, (anéôchtènai ton ouranon) : action 
principale qui dépend de Ἐγένετο δὲ (égénéto 
dé) « il arriva que »
Or, il arriva que, comme tout le peuple se faisait 
baptiser, Jésus aussi ayant été baptisé, et pen-
dant qu'il priait, les cieux s'ouvrirent
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καὶ καταβῆναι τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον σωματικῷ 
εἴδει  ὡς  περιστερὰν ἐπ’ αὐτόν, καὶ φωνὴν ἐξ 
οὐρανοῦ γενέσθαι 
 Σὺ εἶ (su ei tu es) ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν σοὶ 
εὐδόκησα.
et l'Esprit-Saint descendit sur lui sous une 
forme corporelle, comme une colombe ; et il y 
eut une voix du ciel : Tu es mon Fils bien-aimé, 
en toi je me complais.


