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Lisons Matthieu 3. 1-17. Ce passage nous présente Jean-Baptiste, un personnage peu ordinaire, qui a cherché 

à être obéissant à Dieu. 

UN MESSAGER ENVOYÉ PAR DIEU POUR ANNONCER LA VENUE DE JÉSUS 

Jean savait qu’il avait un rôle spécifique à jouer dans ce monde et il s’est consacré à l’Éternel ; c’était un 

Naziréen. La Bible (Nombres 6 ; Luc 1.15) appelle naziréat la consécration au Seigneur, et Naziréen(ne) 

l’homme ou la femme qui se consacre au Seigneur. Servir Dieu a été la raison de vivre de Jean-Baptiste.  

Chacun de nous a également une mission particulière à accomplir. Prenons conscience de notre 

appel et orientons notre vie en fonction de lui.  

JEAN A PRÊCHÉ LA REPENTANCE 

Jean n’a pas craint d’ouvrir la bouche pour annoncer des vérités et il a parlé avec autorité. Ses paroles ont 

poussé les uns à se repentir tandis que les autres se sont entêtés dans leurs voies.  

La repentance est un changement de pensée et de perspective qui s’exprime par un changement 

d’attitude et de comportement. Sans modification du comportement, on ne peut parler de repentance.  

Toute personne qui se repentait se faisait baptiser. Par ce signe extérieur bien visible, elle exprimait ainsi 

un changement intérieur. Aujourd ’hui, il y aura plusieurs baptêmes qui témoigneront publiquement de 

repentances. 

JEAN N’A FAIT AUCUN COMPROMIS PAR RAPPORT À LA VÉRITÉ 

Quelles que soient les réactions des gens, Jean s’est affirmé sans faire de compromis, tout en sachant qu’il 

vivait à contre-courant et que ses paroles ne plairaient pas à une partie de la société. Il a communiqué la 

vérité aux gens et a orienté leur regard vers le Seigneur.  

Il a parlé aux pharisiens et aux sadducéens sans ménagement ; il s’est même adressé au monarque Hérode, 

qui avait un pouvoir de vie et de mort sur lui, et il a  dénoncé son péché. Il a perdu la vie.   

Nous sommes appelés à mieux connaître notre Dieu à travers toute la Bible. Pourquoi vouloir adapter le contenu 

de la Parole de Dieu aux desiderata de notre siècle ? Restons fidèles à la vérité.  

Nous-mêmes n’avons pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force, d ’amour et de sagesse (2 

Timothée 1.7).  

Dieu ne promet pas une vie facile à ceux qui Le suivent, mais Il nous a promis Sa présence, même dans les 

temps difficiles. Il n’y a pas de plus grand investissement que faire la volonté de Dieu. Restons donc fidèles à 

la vérité, même si notre vie venait à être en danger.  

Soyez bénis !  

 

 


