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Texte biblique 

Matthieu 3, 1 à 12 

1 À ce moment-là, Jean-Baptiste paraît dans le désert de Judée. Il annonce : 2« Changez votre vie ! Oui, le 

Royaume des cieux est tout près de vous ! » 

3 Le prophète Ésaïe a parlé de Jean quand il a dit : « Quelqu’un crie dans le désert : “Préparez la route du 

Seigneur ! Faites-lui des chemins bien droits !” » 

4 Jean porte un vêtement en poils de chameau. Il a une ceinture de cuir autour de la taille. Il mange des 

sauterelles et du miel sauvage. 

5 Alors les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de toute la région du Jourdain viennent vers Jean. 

6 Ils avouent leurs péchés devant tout le monde, et Jean les baptise dans l’eau du Jourdain.  

7 Beaucoup de Pharisiens et de Sadducéens viennent pour que Jean les baptise. En voyant cela, Jean leur dit 

: « Espèce de vipères ! La colère de Dieu va venir, et vous croyez que vous pouvez l’éviter ? Qui vous a dit 

cela ? 

8 Faites donc de bonnes actions pour montrer que vous avez changé votre vie ! 

9 Ne vous mettez pas à penser : “Notre ancêtre, c’est Abraham.” Oui, je vous le dis, vous voyez ces pierres, 

ici. Eh bien, Dieu peut les changer pour en faire des enfants d’Abraham ! 

10 Déjà la hache est prête à attaquer les racines des arbres. Tous les arbres qui ne produisent pas de bons 

fruits, on va les couper et les jeter dans le feu ! 

11 Moi, je vous baptise dans l’eau, pour montrer que vous changez votre vie. Mais celui qui vient après moi 

est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de lui enlever ses sandales. Lui, il vous baptisera avec le feu 

de l’Esprit Saint. 

12 Dans la cour, il tient son van dans les mains pour séparer le grain de la paille. Il va ranger son grain dans 

le grenier, mais la paille, il va la brûler dans le feu qui ne s’éteint pas. » 

Prédication 

A quelques semaines de Noël, Dieu nous ramène au désert pour y entendre l’appel du Précurseur Jean 

baptiste. Vêtu d‘un habit particulier, très symbolique un vêtement en poils de chameau et une ceinture 

de cuir autour de la taille. 

Dans le désert nous dit Ésaïe, Jean crie : ‘’Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers 

(Es 40,3)’’. Une nouvelle invitation { être en éveil, { nous convertir. 

 

Cette invitation se répand dans toute la ville, et un grand nombre de personnes sortent pour voir de 

quoi il s'agit ; certains peut-être par curiosité, certains dans l'espoir que ce soit l'aube d'un jour 

meilleur pour Israël. Car il y a longtemps, oui bien longtemps (400 ans) que Dieu est resté silencieux. 

Plus de signe comme ce fut le cas dans le passé avec les prophètes. 

Alors la foule accoure vers ce personnage, qui peut-il être ? Il semble être plus qu'un prophète. Peut-il 

être le Messie ? Mais cela, Jean le dément entièrement et décline aussi toute identité avec l'un des 

prophètes. Il leur présente son message, et souhaite qu'il soit clairement compris qu'il n'est pas cette 

Lumière dont les prophètes d'autrefois leur ont dit qu'elle devrait s'élever, mais qu'il est envoyé pour 

témoigner de cette Lumière. Il est venu pour annoncer l'approche du Roi et pour appeler le peuple à se 

préparer à sa venue « Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » 



 

Pour un peuple opprimé, qui cherche un sauveur qui va les délivrer de l'oppression, c'était un message 

étonnant, car l'appel n’est pas { la révolution pour renverser les Romains, mais au repentir. 

 

Cette situation un peu paradoxale n’empêche pas les gens de venir et d’aller dans le sens proposé par 

Jean, car les personnes se repentent de leurs péchés et reçoivent le baptême. 

Jean déplace les foules, l'appel du prophète dans le désert n'est pas vain. Les gens viennent. Les foules 

augmentent. La nation est émue. Même les pharisiens et les sadducéens arrivent et Jean réserve pour 

eux ses paroles dures que nous avons entendues : Pourquoi de telles propos ? 

 

Ce que Jean veut, c'est la sincérité et il sait que ces dignitaires jouent la comédie, le terme ‘’hypocrite’’ 

est employé. Il ne veut pas de manque de sincérité dans ce qui est jusqu'{ présent, une œuvre 

manifeste de Dieu. Il doit éprouver ces nouveaux venus jusqu'au bout, car le péché dont ils ont le plus 

besoin de se repentir est le péché même qu'ils risquent de commettre à nouveau sous sa forme la plus 

aggravée en s'offrant au baptême. 

Il doit donc tester leur motivation : il doit à tout prix s'assurer que, à moins que leur repentir ne soit 

sincère, ils ne seront pas baptisés. D'où le langage fort et dur qu'il utilise pour se demander pourquoi 

ils sont venus. Pourtant, il ne les renvoie pas, mais exige seulement qu'ils portent des fruits dignes de 

la repentance qu'ils professent. Et de peur qu'ils ne pensent que ce serait plus facile pour eux que pour 

les autres, car ils ont des prétentions en raison de leur descendance, il leur rappelle que Dieu peut 

avoir son royaume sur terre, même si chaque fils d’Abraham dans le monde devrait le rejeter : « Ne 

pensez pas à dire en vous-mêmes : Nous avons Abraham pour père ; car je vous dis que Dieu est 

capable de ces pierres pour susciter des enfants { Abraham’’. Il ne suffit donc pas d’être de la 

descendance d’Abraham pour croire que tout est acquis. Le royaume de Dieu est ouvert à tous, même 

ceux qui ne sont pas juifs. Et pas de compromis avec le mal, pas de négociations avec ceux qui ne 

veulent pas ou ne veulent qu'à moitié se repentir. 

 

Le message de Jean Baptiste est donc clair : "Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche." 

A Chaque fois que ce mot de ‘’repentir’’ devient une routine ou tend { perdre son sens, cette parole de 

Jean ne nous concerne-t-elle pas aussi ? 

 

A la base "repentir c’est "changez d'avis", "changez notre façon de penser", "nous détourner de...". 

 

La repentance dans la Bible a toujours comme objet le péché, le péché contre Dieu. Ce que Jean dit en 

effet c'est "détournez-vous de votre péché contre Dieu."On tourne le dos au péché et on va dans une 

autre direction. "Repentez-vous" donc c'est "Détournez-vous de votre péché et tournez-vous vers Dieu. 

 

Avant de pouvoir nous détourner de notre péché il faut reconnaître que nous avons péché. Il faut 

comprendre qu'il y a certaines choses, des actes, des pensées, des paroles qui ne sont pas bien et que 

nous appelons "péchés". Nous pouvons bien comprendre ce que nous faisons sans croire que cela pose 

un problème et du coup nous passons à côté du message de Jean Baptiste. Nous pouvons comprendre 

notre péché, nous pouvons sentir le poids et l'effet de notre péché... mais si nous restons ainsi, nous ne 

tournerons pas le dos au mal, rien ne change. 

Il nous faut de la volonté pour rejeter le mal et pour vouloir changer. Nous devons agir, faire quelque 

chose - tourner le dos au péché et vivre autrement,et c’est tout le sens du baptême de Jean baptiste 

pour préparer le chemin du Seigneur. 

 

Et Jean baptiste nous dira par la suite que le Seigneur, le Messie qui vient est plus puissant que lui et 

qu’il nous baptisera dans « l’Esprit et le feu ». 



 

Nous pouvons aussi comprendre que du fait d’être tourné vers Dieu, par notre baptême en Christ, ce 

qui est en nous opaque, difficile à changer, tout ce qui nous rend sourds et aveugles, le feu de l’Esprit 

l’emportera, parce qu’il vient nous purifier. 


