LE VRAI VISAGE DE JEAN-BAPTISTE
Luc 3 :1-20
Comprendre la personne de Jean-Baptiste pour mieux l’imiter
INTRODUCTION
* La Saint Jean-Baptiste La longue fin de semaine la plus désirée des québécois :
le début officiel de l’été, des vacances.
* Jean-Baptiste : patron des québécois, frisé blond. Nous avons avantage à
distinguer le véritable personnage du mythe qui nous est parvenu.
* Les quatre évangiles présentent sa personne et son message. Ce matin dans Luc,
nous regardons à ce personnage et ce soir dans Jean nous parlerons de son
message.
Trois caractéristiques de Jean-Baptiste que nous devrions imiter
Prière, Lecture Luc 3 :1-20
I- JEAN-BAPTISTE : UN HOMME ORDINAIRE
· Les héros du passé étaient avant tout des gens ordinaire qui avaient réalisé la
raison de leur passage sur la terre. Chaque croyant peut s’identifier à JeanBaptiste.
A. Un homme d’arrière-plan modeste
· De la famille de Zacharie, sacrificateur parmi les lévites (1 :5) v.2
· Vivant dans le désert une vie nomade des plus simple : se vêtant d’habit
de poils de chameau et se nourrissant de miel sauvage.
B. Un homme humble
· Jésus affirme que Jean est le plus grand prophète de l’Ancien Testament,
pourtant Jean se compare à une voix (v.4) du désert
· Il affirme ne pas être le Christ (3 :15) ni même digne de délier la courroie
de ses souliers (3 :16)
C. Un homme orienté
· 1 :76,77 Un prophète du Très-Haut : Son père lui avait exprimé son rôle à
venir .
· Jn 1 :7 Un instrument pour orienter les gens vers Jésus. Jean sert de
témoin pour rendre témoignage à la lumière
· Jn 3 :29 Un homme joyeux d’être l’ami de l’époux, Jésus qui est venu
pour racheter l’épouse.
· Mt 11 :11 Un pont entre l’Ancienne alliance et la nouvelle alliance. Le
plus grand des prophètes n’est pas encore un chrétien parce que l’œuvre
de la croix n’est pas accomplie.
** Est-ce que je connais la raison de mon existence sur la terre et suis-je orienté à
accomplir ce pourquoi je suis ici? Mon bonheur présent et éternel est à ce prix.
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II- JEAN-BAPTISTE : UN HOME ENGAGÉ
· Jean-Baptiste entre en scène avec le désir de bien jouer son rôle, de réaliser le
plan que Dieu a pour lui. Il veut faire une différence là ou Dieu l’a placé.
A. Il annonce courageusement le message que Dieu lui a donné
· Le Messie, le Christ arrive v.4,
- Le Royaume de Dieu est proche et « toute chair verra le salut de Dieu (v.6).
- Le moment le plus attendu des prophètes est sur le point d’arriver.
- Dieu offre à son peuple « la connaissance du salut par le pardon des
péchés »(1 :77)
B. Il invite les gens à prendre position pour Dieu
· Préparez-vous à sa venue
- Es-tu prêt à sa venue? Ta vie a-t-elle besoin d’être aplanie et d’être remise
au niveau? Ton cœur est-il tortueux et raboteux?
Le Messie vient pour bénir le fidèle et juger l’infidèle.
- As-tu besoin de renouer ta relation avec Dieu? Repens-toi de tes péchés et
engage-toi à marcher pour Dieu.
- Confesse publiquement ton changement de cœur et ton engagement à
suivre le Messie en te faisant baptiser. Jean alors les accompagnait dans
leur profession de foi en recevant leur témoignage public.
· Ne développez pas de faux espoir
- Le rite du baptême ne sauve pas. On venait en foule pour être baptisé (v.7)
mais le baptême en soi ne donne pas le salut ou le pardon des péchés.
- Le baptême de repentance est un baptême qui manifeste la repentance à
cause du pardon, en vue du pardon (eij) des péchés (v.3; 24 :27).
Le baptême devait être précédé de la repentance qui elle amène le pardon.
- La relation familiale ne sauve pas non plus (v.8). Être descendant
d’Abraham n’est pas la garantie de salut. Dieu pourrait changer la matière
en croyants s’il le voulait.
- La confession de repentance n’est pas non plus l’assurance de la vraie
repentance. La vraie repentance se manifeste par des fruits de la
repentance.
· Produisez des fruits digne de la repentance
- Les mots ne sont pas suffisants pour le pardon. La sincérité des paroles se
manifeste par les actions qui en découlent (v.10-14).
- À la foule, il encourage la générosité et le partage; aux publicains
l’honnêteté et la justice; aux soldats la gentillesse et le contentement.
- Le croyant doit faire une différence pour Dieu là où il se trouve : il n’a pas à
ne plus être fonctionnaire ou soldats pour vivre en chrétien.

2

C. Il averti du jugement à venir
· Fuyez la colère à venir v.7,9
- La venue du Messie est à la fois bénédiction et jugement; pardon des péchés
et feu dévorant.
- Ceux qui se repentent sont pardonnés et seront baptisés du St-Esprit (v.16)
à partir de la Pentecôte. Ceux qui ne se repentent pas seront baptisés du feu
du jugement éternel (v.16)
** Chacun de nous devons nous voir comme des ambassadeurs officiels de Dieu
pour annoncer le message de salut aux hommes, des encourageurs pour inviter les
gens à se tourner vers Dieu, des modèles pour montrer la bonne manière de vivre et
des avertisseurs pour présenter aux hommes les conséquences de leur choix devant
Dieu.
III- JEAN-BAPTISTE : UN HOMME PASSIONNÉ
Jean-Baptiste avait le feu sacré de la passion qui l’amenait à briser le status-quo , à
bousculer les gens afin de les préparer à ce qui les attendaient. En prêchant
vigoureusement la repentance, il annonçait la bonne nouvelle du pardon des
péchés.
« On ne peut pas améliorer le futur sans bousculer le présent » William Booth
· Une passion pour Jésus
- Plus sa popularité montait et que les foules le suivaient, Jean pointait les
gens vers Jésus plutôt que lui-même : « Voici l’Agneau de Dieu qui ôte le
péché»
- « Il faut qu’il croisse et que je diminue » Jn3 :30 Être prêt à disparaître
pour que Jésus apparaisse à travers nous représente le plus honorable
sacrifice…. mais bien souvent le plus rare.
· Une passion des âmes
- Jean avait la passion pour le peuple et son besoin réel de conversion et de
transformation. L’éternité des âmes était constamment devant ses yeux.
- Malgré l’opposition, Jean gardait la vérité qui libère au cœur de son
ministère : Il confrontait les gens au semblant de repentance avec la colère à
venir (3 :7), Hérode pour marier la femme divorcée de son frère (3 :19).
- Il a payé de sa liberté et de sa vie sa passion pour le salut de âmes.
** Le danger de vivre des vies sans passion pour Jésus et sans compassion pour
ceux qui périssent nous guette et nous rend inefficace et même marginal : Il nous
faut dire et vivre la vérité sans quoi il n’y aura pas d’espoir pour le peuple.
Les occasions ne manquent pas de vivre l’Évangile…. la passion oui.
« Si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu’à
être jeté dehors, et foulé aux pieds par les hommes » Jésus Mt 5 :13
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« Le principal danger du 20ème siècle sera une religion sans St-Esprit, un
Christianisme sans Christ, le pardon sans repentance, le salut sans
régénération, la politique sans Dieu, et le ciel sans enfer » William Booth
(1829-1912)
CONCLUSION : IMITER JEAN-BAPTISTE
* Jean-Baptiste, un bon modèle pour les québécois :
Modèle d’humilité, de vision, de courage, d’engagement et de passion.
* Dieu nous a fait grâce pour le servir : c’est dans l’humilité que Christ continue de
nous faire grâce de sa présence et de sa puissance.
* Nous avons le privilège de représenter Christ autour de nous en paroles comme
en engagement. Ne perdons pas la vision d’être des présentateurs et des modèles
de Jésus-Christ en vue de leur conversion comme de leur jugement.
* Imitons le courage de Jean en annonçant le Christ, en confrontant le mal et en
avertissant les gens du jugement à venir.
* Cultivons notre passion pour la personne de Christ sans laquelle nous ne pouvons
être efficace dans ce monde.
Adoration :
Rendre grâces à Dieu pour la venue du Messie, pour être devenu l’Agneau de Dieu.
Adorer Jésus pour sa passion pour les âmes qui l’a amené jusqu’à la passion de la
croix.
Rendre grâce pour le témoignage de personnes engagées, courageuses et
passionnées
S’engager à imiter Jean-Baptiste dans notre génération.
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