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 PRÉPAREZ LE CHEMIN DU SEIGNEUR 
 Luc 3.1-6 
 
INTRODUCTION 
Le mois de décembre est arrivé avec sa préparation pour la pause de Noël et du Nouvel An. 
 
Ø Au cœur de toute la fébrilité de la saison, toute la population et particulièrement les 

chrétiens sont appelés à préparer leur cœur à la venue du personnage central de Noël: 
Jésus!  Le texte de ce matin nous invite à préparer le chemin, la venue du Seigneur. 

 
Ø Dans les temps anciens, le passage d'un grand personnage était l'occasion pour toute la 

population de se préparer pour lui faire bon accueil.  Avant la venue d'un roi, on 
améliorait les routes en redressant les chemins sinueux et en aplanissant les chemins 
raboteux. 

 
Ø Aujourd'hui on fait pareil. Le tracé des grands dirigeants de ce monde est planifié, 

sécurisé, amélioré et embelli à l'avance.  Pour les Jeux Olympiques de Vancouver on 
redressera et aplanira les routes vers Westhler.  Il y a quelques années, on a refait le 
boul. des Étudiants à Loretteville (plutôt que la rue principale) pour le passage de Phil 
Latulippe. De même, beaucoup de nos maisons sont nettoyées et décorées pour la visite 
attendue durant le temps des fêtes. 

 
* Préparer son  cœur pour Noël 
Ø Allons-nous prendre le même soin pour nos âmes que pour nos demeures pour nous 

préparer aux célébrations de la nativité?   
Ø Dans Luc 3 ce matin nous verrons qu'à la venue de Jésus, Dieu a envoyé Jean-Baptiste 

pour la préparation morale et spirituelle de son peuple.  Pour laisser entrer le roi de 
gloire dans leur vie, le peuple devait y faire du ménage et ainsi Jean-Baptiste prêcha la 
repentance. 

Ø Qu'à travers la présentation de Jean-Baptiste ce matin, nous puissions reconnaître 
notre besoin personnel de se préparer à la venue de notre Sauveur comme de préparer 
le chemin pour que d'autres lui ouvrent leur cœur. 

 
Prière et lecture Luc 3.1-6 
 
I- UN MESSAGER AUTORISÉ POUR PRÉPARER LE CHEMIN DU SEIGNEUR v.1-3 
A. Le cadre historique du ministère de Jean-Baptiste 
Ø En commençant une nouvelle section de son Évangile, Luc situe à nouveau le cadre 

historique et religieux.  Nous sommes maintenant à la 15ème année de Tibère César, 
soit probablement en 28 AD.  Jésus et Jean-Baptiste ont environ 30 ans (3.23). 

 
Ø Le gouvernement romain est représenté par Ponce Pilate comme procurateur 

(gouverneur) de Judée et Hérode Antipas s'occupe de la Galilée. 
 
Ø Les juifs sont gérés dans leurs affaires religieuses et sociales par le sanhédrin ayant à 

sa tête le souverain sacrificateur.  Anne devrait être le souverain sacrificateur mais 
Rome l'a remplacé, probablement à cause de son âge, par son gendre Caïphe.  Pourtant, 



 2 

les juifs continuent de considérer Anne comme souverain sacrificateur (Jn 18.13). 
B. Jean-Baptiste, prophète et précurseur (pont) 
Ø Luc présente  Jean comme un prophète du Très-Haut à qui la parole de Dieu est 

adressée. 
Ø Zacharie, son père, avait déjà prophétisé sur son rôle: Jean allait marcher devant la 

face du Seigneur pour préparer ses voies et afin de donner à Israël la connaissance 
du salut par le pardon de ses péchés (1.76,77). 

Ø Jean allait être le prophète qui fait le pont entre l'Ancienne alliance et la Nouvelle 
Ø Jean a vécu une vie retirée au désert et moins publique que Jésus (1.80) jusqu'à ce que 

le Seigneur l'appelle à prêcher le baptême de repentance au peuple. 
 
C. Jean-Baptiste, prédicateur de repentance 
Ø Comme prédicateur, Jean avait la responsabilité de proclamer haut et fort le message 

qu'il avait reçu de Dieu. 
Ø Par sa vie, Jean rendait témoignage à la lumière et orientait les gens vers Jésus afin 

qu'ils croient en lui (Jn 1.6,7). 
Ø Le ministère de Jean-Baptiste consistait à une proclamation publique d'un message de 

repentance en vue du pardon des péchés.  Jean invitait ses auditeurs à se détourner 
de la voie qu'ils suivaient pour adhérer pleinement à la volonté de Dieu. 

  
D. Le chrétien, porte-parole pour préparer le chemin du Seigneur 
Ø Dieu nous appelle aussi à proclamer haut et fort le message de salut que nous avons 

reçu. Nous sommes ambassadeurs de Jésus pour inviter les gens à se détourner de 
leurs mauvaises voies pour se tourner vers le Seigneur. 

Ø Nous n'avons pas à s'habiller de peau de chameau ni à manger du miel sauvage ou des 
sauterelles mais nos vies doivent aussi rendre témoignage à la lumière. Notre 
proclamation verbale de l'Évangile doit être accompagnée d'une vie qui manifeste la 
présence et le témoignage de Dieu.  

 
II- UN MESSAGE DE REPENTANCE POUR PRÉPARER LE CHEMIN DU SEIGNEUR V.4-6 
A. Un message de repentance 
Ø Qu'est-ce que la repentance que Jean prêchait?   
Ø Certains ont compris dans la repentance, faire pénitence pour racheter nos péchés.  

Mais l'homme ne pourrait jamais se mortifier assez pour effacer un seul péché 
puisque le salaire du péché c'est la mort.  

Ø La repentance (metanoia) est fondamentalement un changement de cœur: une 
tristesse pour le péché et une détermination à mener une vie conforme à Dieu.   

Ø Lorsque Jean-Baptiste disait: Repentez-vous, il disait "Changez d'attitude et 
changez de comportement pour revenir à Dieu"  (cf Jé 3.12-14a) 

 
B. La dimension humaine de l'oeuvre du salut 
Ø "La repentance à cause du pardon des péchés".  La repentance est toujours une partie 

centrale du message du salut. 
Ø L’œuvre du salut a un côté divin:  Dieu pardonne les péchés et baptise du St-Esprit 

(3.16): "le bain de la régénération et le renouvellement du St-Esprit" (Tite 3.5). 
Ø Le côté humain du salut est la conversion.  La conversion est ce mouvement de 

toute notre personne qui inclue la repentance de nos péchés et la foi en Jésus.  
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"Vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu 
vivant et vrai" (1Th 1.9). 

C. Un baptême de repentance 
Ø Jean prêchait le baptême de repentance.  Il prêchait que les gens qui avaient changé 

d'attitude envers Dieu et qui étaient déterminés à changer de conduite, devaient 
manifester publiquement leur foi et leur engagement en étant baptisés. 

Ø Le baptême de repentance était le symbole extérieur manifestant l'attitude intérieure 
de repentance.  Cette repentance avait comme résultat ultime le pardon des péchés.   

Ø Ce pardon des péchés allait nécessiter le paiement de son salaire: la mort expiatoire de 
Jésus sur la croix.  Alors Jean-Baptiste a pointé les gens vers Jésus, l'Agneau de Dieu 
qui ôte le péché du monde et ainsi "toute chair verra le salut de Dieu" (v.6). 

 
D. La repentance, un message à proclamer 
Ø Dieu appelle aussi ses enfants à proclamer son salut.  Ce message de salut inclue 

nécessairement un appel à la repentance. 
Ø Le salut de Dieu, c'est la bonne nouvelle du pardon des péchés à travers le sacrifice 

ultime du Fils de Dieu sur la croix pour payer la rançon que méritait nos fautes.  La 
réalisation de cette miséricorde et bonté de Dieu doit pousser les hommes et les femmes 
à la repentance de leurs péchés. 
Ø Ro 2.4,5  Paul rappelait aux gens religieux à Rome que la bonté de Dieu devait les 

pousser à la repentance sinon leur coeur impénitent leur amasserait un trésor de 
colère pour le jour de la colère et du jugement de Dieu. 

 
III- ACCUEILLIR LE MESSAGE DE REPENTANCE 
Lorsque Dieu a voulu envoyer son propre Fils rendre témoignage de lui auprès de sa 
création, Il a envoyé un messager autorisé avec un message inspiré pour préparer son 
chemin.   
Dieu veut encore rencontrer sa création et il a donné à ses messagers la même 
responsabilité de préparer le chemin du Seigneur. 
 
A. À chacun d'accueillir le message de repentance 
Ø La repentance est une préparation nécessaire au salut.  La réponse humaine à l'offre de 

salut de Dieu implique un continuum impliquant la repentance, la foi, le baptême 
comme l'obéissance à Jésus. 

 
Ø La conversion elle-même n'est pas un continuum mais un événement, un geste de 

repentance de nos péchés et de foi en Jésus.  Mais ce geste inclue aussi l'engagement à 
marcher avec Jésus c'est à dire s'identifier à lui, confesser son nom, garder ses 
commandements et porter du fruit. 

 
Ø As-tu accueilli ce message de repentance?  C'est la préparation nécessaire à sa venue. 

Autrement sa bonté et sa miséricorde se transformeront à sa venue en colère et 
jugement. 

 
Ø Dieu nous aime et c'est son amour qui doit nous pousser à la repentance.  On ne se 

repend pas pour que Dieu nous aime, c'est son amour qui m'amène à me repentir et à 
changer. 
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B. Prépare ton cœur à la venue du Seigneur 
Ø Pour le croyant aussi la repentance doit garder sa place. La joie de célébrer Noël prend 

tout son sens lorsque nous continuons de réaliser que c'est pour l'homme pécheur que 
Jésus s'est incarné. 

 
Ø Nos péchés sont la marque de notre indépendance de Dieu; la repentance manifeste un 

changement nécessaire d'attitude et de conduite qui prépare notre cœur à accueillir le 
Seigneur. 

 
 
Ø "Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers"  et ainsi "toute vallée sera 

comblée, les chemins raboteux seront aplanies et toute chair verra le salut de Dieu". 
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