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INTRO 

Voici la bonne nouvelle pour l’humanité qui vit depuis toujours le moment présent violent 
– Dieu a tant aimé le monde… – Jésus est venu parmi nous – il nous a montré le Père – il 
a fait venir le règne de Dieu – il a fait la volonté de son Père sur la terre – il s’est mêlé à 
nous – il en est mort – il est ressuscité – il a fait don de son Esprit… - il est là en nous 
jusqu’à la fin du monde...

En tant que réponse à la promesse de Dieu faite à Abraham, sa descendance, Jésus, 
bénira toutes les familles de la terre. C’est notre privilège de voir, avec le recul du temps, 
les différentes étapes de cette histoire de salut se déployer dans l’histoire jusqu’à nous. 
Mais pour voir, il faut avoir des yeux qui voient.

C’est notre privilège de lire les histoires de Zacharie, Élisabeth, Joseph, Marie, qui, eux, 
avaient les oreilles, les yeux et la foi pour percevoir comment Dieu prenait les devants 
pour faire avancer son histoire dans leurs histoires dans une époque marquée par des 
tensions de toutes sortes, la violence, l’oppression. Le coût de la Pax Romana, 200 ans de 
relative tranquillité, était très élevé pour le commun des mortels.

Notre époque est pire que la leur en nombre de morts, en dangerosité de politiques de 
toutes sortes où souvent la réponse est d’envoyer les tanks, les drones, et que sais-je 
encore. Ensemble nous avons le privilège de faire face à notre époque, à condition que 
nous ayons des oreilles, des yeux et de la foi pour percevoir comment Dieu prend les 
devants pour faire avancer son histoire dans nos histoires.

Ce matin c’est le tour à Jean fils de Zacharie à agir. C’est un témoignage de plus pour 
nous, afin de nous encourager à croire que, Dieu sait ce qu’il fait, en nous englobant dans 
son histoire, en nous faisant participant dans son histoire,… afin que toutes les familles de 
la terre expérimentent sa bénédiction.

Versets 1-2 Les grands de ce monde 

Les deux premiers versets du chapitre 3 listent plusieurs noms de personnalités et 
dignitaires en poste à l’époque. Quelques recherches sur Internet vous donneraient les 
résultats de ce que les historiens actuels savent de ces personnes, leur manière de 
gouverner, les enjeux internationaux, les alliances, les rivalités et un bilan de leur 
gouvernance. Cette liste de noms et de lieux dans l’évangile de Luc raconte une histoire 
d’oppression et de misère qui monte en intensité.  Les noms et les circonstances ont 
changé aujourd’hui, mais les sociétés actuelles connaissent bien aussi des temps durs, 
pour ne pas dire mortels.

En plein milieu de ces réalités humaines, Dieu parle, à Jean, qui est dans le désert en 
dehors de la ville, dans son village natal, dans la compagne judéenne, au désert le long du
Jourdain. 

Zacharie et Élisabeth ont transmis à leur fils tout ce qu’ils avaient compris concernant sa 
naissance et comment Dieu est en train de faire avancer son règne. Relisez la prophétie 
de Zacharie à la fin du chapitre premier. Maintenant, Jean est là, attentif, il guette…  en 
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plein milieu de l’attente du peuple qui attend le messie pour les sauver de ces dignitaires 
au pouvoir. 

Quelques détails concernant les dignitaires 

Rome est présent en Judée depuis plus d’un demi-siècle. Un gouverneur romain réside à 
Caesarée depuis l’an 6 de notre ère. César Auguste le premier empereur décède en l’an 14
et c’est Tibère qui le succède. Des adaptations cinématographiques des textes des 
historiens de l’antiquité, disponibles au grand public français, montrent la vie de ces 
empereurs comme Tibère. On reste songeur. Deux fils à Hérode le Grand sont au pouvoir 
en Palestine : Hérode Antipas et Philippe. C’est grâce à Rome et leur propre façon 
d’exercer le pouvoir, par la peur et l’oppression, que la famille d’Hérode règne. Les 
grandes familles dirigeantes de sacrificateurs sont bien en place. Des mouvements 
populaires de résistance sont brutalement arrêtés. Gamaliel devant le Sanhédrin en 
mentionne deux : Theudas et Judas le Galiléen dans Actes 5/36-37. Il y a une ambiance 
général de « ça-ne-va-plus », mais on ne sait pas quoi faire… 

L’attente du Messie 

C’est dans cette ambiance qu’on attend celui qui doit venir, le messie.

Par lui, Dieu parlera de nouveau, Dieu renouvellera l’alliance, Israël sera libéré de 
l’esclavage pour une nouvelle liberté, une nouvel Exode. Les prophètes comme Esaïe 
parlent d’un renouveau. Dieu revient lui-même vers son peuple. Les détails restent clair-
obscurs mais il y a un serviteur, un serviteur qui souffre, un fils de l’homme qui est 
annoncé .... 

Le jeune prophète 

Et lorsqu’on entend parler d’un jeune prophète prêchant partout à la compagne au sujet 
d’un baptême pour le pardon des péchés, citant le prophète Ésaïe et parlant d’un salut à 
venir, on va à sa rencontre pour l’écouter, car on se demande : est-ce lui le messie. Et ils 
sont nombreux à se laisser attirer et convaincre par le message de Jean. 

Besoin d’un baptême…?

Un baptême dans le Jourdain est un signe évocateur. Le peuple de Dieu a traversé la mer 
rouge, traversé le désert de Sinaï (1 Cor 10), traversé aussi le Jourdain afin d’arriver en 
terre promise. Ces histoires font partie des histoires racontées lors de la Pâque célébré 
depuis l’Exode. Dieu libère. Tous l’attendent.

Mais chemin faisant dans l’histoire du peuple de Dieu, c’est le péché qui fait toujours 
surface chez les uns et chez les autres, de telle manière que tout le peuple se retrouve 
esclave de l’idolâtrie. L’Exil en Babylone s’en suit, puis le retour. Mais il y a une impression
que l’Exil continue, même en Palestine. La gloire de Dieu ne revient pas dans le second 
Temple. On sent bien le besoin d’un nouvel Exode pour libérer encore une fois le peuple de
Dieu. 

Le moyen de s’échapper à l’esclavage, dit Malachie (3/7), c’est de retourner à Dieu, de se 
repentir : Dès l’époque de vos ancêtres, vous vous êtes écartés de mes prescriptions, 
vous ne les avez pas respectées. Revenez à moi, et je reviendrai à vous, dit 
l'Eternel, le maître de l’univers. 
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Alors Jean prêche un baptême de repentance pour le pardon des péchés. Jean prépare le 
retour de Dieu, comme Ésaïe avait annoncé. C’est le moment. Le salut arrive. 

Un appel à un baptême dit long sur la santé spirituelle du peuple. Pour se convertir au 
judaïsme, le non-juif doit se faire baptiser. Mais un juif est par définition enfant 
d’Abraham. Et pourtant Jean appelle Israël à un baptême de repentance pour le pardon 
des péchés. 

Jean appelle ses auditeurs à faire face à leur propre péché, pas seulement aux péchés des
dirigeants. Jean ne se satisfaisait pas d’un simple rite extérieur derrière lequel on pouvait 
cacher une réalité intérieur du cœur. Si Dieu est en train de revenir, il ne revient pas pour 
dire seulement que, parce que vous êtes de la descendance d’Abraham, que tout ira bien. 
Il y a un problème. Si l’arbre ne porte pas du fruit, il sera coupé et jeté au feu. En 
revanche un bon fruit montre une repentance vraie. 

Que devons-nous faire ? 

Ces paroles touchent les auditeurs à tel point qu’ils demandent à Jean : Que ferons-nous 
donc ? Vous entendez les mêmes paroles suite au message de Pierre à la Pentecôte – les 
cœurs sont touchés. 

Les paroles de Jean rappellent le cœur de Dieu… Michée 6/8 : On te l’a enseigné, ô 
homme, ce qui est bien, ce qui est la conduite juste, et ce que l’Éternel attend de toi : 
c’est que tu te conduises avec droiture, que tu respectes les droits des autres, que tu 
fasses ce qui est juste, que tu prennes plaisir à témoigner de la bonté, à aimer agir avec 
bonté, et qu’avec vigilance tu vives pour ton Dieu, que tu suive avec soin le chemin que 
lui, ton Dieu, t’indique. (Semeur & Français courant)

Et Zacharie avait bien esquissé les grands thèmes du message de son fils des années 
auparavant et dont le papa a pris bien soin de dire et redire, pour ne pas dire ‘inculquer’, à
son fils.

Si les gens vient pour se faire baptiser, il y a une prise de conscience, ils veulent s’engager
à devenir l’Israël que Dieu veut, la lumière du monde, le peuple par qui la justice de Dieu 
devient visible de tous, la descendance d’Abraham qui va bénir toutes les familles de la 
terre. 

Une parole pratique 

Les gens qui vont vers Jean ont besoin d’une parole prophétique et pratique qui leur 
rappelle ce que Dieu a déjà dit. Deux manteaux ? Faites don d’un des 2. Assez de 
nourriture ? Donnez-en aux nécessiteux. C’est un comportement qui est en harmonie avec
un baptême de repentance. Pour Jean la repentance a une concrétisation immédiate qui 
fera tache d’huile sur les autres autour de soi. 

Pour le collecteurs péagers d’impôts, ne dépassez pas la taxe demandée afin de s’enrichir. 

Pour les soldats d’Hérode c’est la même histoire, ne vous abusez pas de votre position. 
Contentez-vous de votre solde. N’exploitez pas le peuple parce que Hérode ne vous paie 
pas assez.

Ces marques d’une repentance prise au sérieux dans la conduite de la personne impactent
peu à peu les gens autour et avec le temps plus largement. 
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Est-ce toi le messie ? demande le peuple.

Jean prend soin de bien distinguer entre lui et celui qui vient. Celui-là ne baptise pas avec 
un baptême d’eau comme signe de la repentance. Il baptise d’Esprit Saint et du feu. Puis 
Jean décrit ce baptême-là. La pelle à vanner, le blé ramassé, le nettoyage de l’aire de 
battage, la paille brûlée ; il y aura séparation entre ce qui est à retenir et ce qui n’est pas 
à retenir. Ces images sont évocatrices de ce que Jésus va dire et faire pendant son 
ministère pour aider ceux, qui lui font confiance, à faire la part des choses dans leur vies –
retenir et ne pas retenir.

Jean, le messager, annonce le messie. Il parle du salut de Dieu, le salut qui comprend la 
justice que Dieu restaurera. Il exhorte le peuple avec beaucoup de paroles. Il pointe aussi 
du doigt les comportements des dirigeants, celui d’Hérode qui est incompatible avec le 
message de repentance. Et comme un prophète, Jean paie les conséquences. Tout comme
celui qui vient, celui-là s’oppose (à sa manière) aux dirigeants religieux et il paie aussi les 
conséquences. 

CONCLUSION 

Comme ses parents avant lui, Jean est attentif à ce que Dieu est en train de dire et faire, 
dans sa propre vie et aussi dans la société. Jean prépare la voie du messie. Dieu se mêle 
de manière particulière à la vie de Jean comme Dieu l’a fait avec ses parents. Jean appelle
le peuple à se préparer aussi pour celui qui vient. Dieu se mêle de manière particulière à 
leur vies. 

Et comble du privilège, un jour Jean va pouvoir dire, après avoir tant annoncé la venue du
messie : le voilà. 

Jésus lui-même vient vers Jean, se fait baptisé, une colombe descend sur lui et après 400 
ans de silence, Dieu se met à parler de nouveau : Tu es mon fils bien-aimé, objet de mon 
affection. Affirmation de l’amour de Dieu comme au début : Adam, où es-tu ?

Désormais c’est Jésus le messie qui occupe l’avant scène et à juste titre.

Comme au temps difficiles de Z, E, J, M, et Jean, notre époque est terrible. Le 20 siècle 
fut un siècle terrible. Le début du 21e est pareil – des temps terrible en plein milieu d’un 
semblant de tranquillité. Et nous voilà en plein covid. 

Mais Dieu parle, comme il l’a fait à l’époque. Dans les messages depuis quelques 
semaines, Dieu nous dit de lever notre tête et regarder Jésus. Dieu avait des choses à dire
et à faire du temps de Jean. Et Jean était attentif et volontaire. 

Dieu a des choses à dire et à faire maintenant. Restons attentifs et volontaires aussi. 
Écoutons, discernons ensemble.

Ainsi nous verrons Dieu se mêler à nos vies et nous aurons le privilège d’annoncer aux 
gens autour de nous celui qui est déjà venu, qui est là et qui revient. 

Et pour certains de nos connaissances nous aurons le privilège d’être présent au moment 
de la rencontre après avoir dit : le voilà.
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