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PRODUIRE DES FRUITS DIGNES DE LA REPENTANCE 
Luc 3. 7-17 

 
Images qui sollicitent l’engagement 
q Nous sommes témoins de catastrophes internationales naturelles ou causées par la guerre qui 

ne nous laissent pas indifférents.   
q Au lieu de nous laisser simplement tristes, des organismes nous encouragent à aller plus loin 

que la tristesse et faire des gestes concrets qui feront une différence positive sur notre 
prochain.  Ex. Ministère A.I.D.E de notre Association,  Vision mondiale,  Récemment l’aide 
humanitaire vers Bam en Iran.  

q Une bonne attitude envers les démunis doit produire des fruits tangibles et ne pas demeurer 
au niveau des sentiments pieux. 

 
Jean : Un homme engagé dans sa génération   
q Précurseur du Messie, prédicateur itinérant qui attirait les foules en proclamant la venue 

prochaine du règne de Dieu et la nécessité de se préparer adéquatement. 
q Jean prêchait que les gens devaient répondre au message de Dieu par un geste public de 

repentance : le baptême de repentance qui avait en vue le pardon des péchés. 
q La repentance que Jean recherchait n’était pas une simple émotion mais une repentance qui 

produisait des fruits dignes de ce nom. 
q Dans Luc 3.7-17 Jean explique aux foules qui le suivaient ce qu’il entend par la repentance et 

les fruits qu’elle amène. 
 
Prière, lecture Luc 3.7-17 
 
I- FRUITS INDIGNES DE REPENTANCE   
A. Signification de la repentance 
q Jean-Baptiste reprenait les thèmes des prophètes de l’Ancien Testament lorsqu’il parlait de 

repentance au peuple.  La repentance était un retour vers Dieu.  Se détourner du péché et 
revenir à Dieu et à ses préceptes. 

q Si l’homme ne change pas d’attitude envers Dieu et envers son péché de sorte que son 
comportement change, il ne pourra éviter la colère de Dieu présente et future (v.7). 

q Le message de la venue du règne de Dieu que proclamait Jean devait susciter un changement 
dans la manière de vivre des israélites. 

q Malheureusement les évangéliques adoptent souvent une définition de la repentance qui se 
limite à une œuvre de tristesse (des pleurs) sans changement de conduite.  Une repentance qui 
n’affecte pas la conduite quotidienne est vaine et ne représente pas la repentance biblique. 

 
B. Fausses manifestations de repentance 
q Jean mettait en garde ses concitoyens de faux raisonnements et de fausses manifestations de 

repentance; de fruits indignes de la repentance que Dieu recherche. 
1. La repentance devant les hommes.    

Les foules suivaient Jean le long du Jourdain pour l’entendre et être touché par son 
enseignement.    Se faire baptiser par Jean devenait populaire.  Peut-être était-il même le 
Messie, pensaient plusieurs! 
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2. Le rite remplaçant la vraie repentance.   
Le baptême était lié au pardon des péchés en ce qu’il manifestait un changement d’attitude et 
de conduite face à Dieu et au péché. Le rite ne pouvait pas pardonner les péchés à ce moment-
là pas plus qu’aujourd’hui.  
 

3. Ma religion ni celle de mes parents ne remplace pas la vraie repentance  
Les juifs étaient descendants d’Abraham et héritiers des promesses divines.  Pourtant les 
promesses divines s’approprient par la foi se manifestant dans l’obéissance.  Dieu, s’il le 
désire, peut intégrer de nouvelles personnes à son peuple et juger ceux qui ne se repentent pas 
vraiment (v.8) 
 

C. Conséquences de fruits indignes de repentance 
q Jean averti sérieusement la foule des conséquences de manifester une fausse repentance basée 

sur de faux espoirs.  
q Deux images : La tête de la hache prête à couper l’arbre ne produisant pas de bons fruits et à 

le jeter au feu du jugement divin (v.9). La fourche à vanner qui tire le blé en l’air pour en 
séparer la paille du grain et faire brûler la paille inutile. 

q Ceux qui ne seront pas baptisés de l’Esprit seront baptisés de feu, image du jugement de la 
condamnation éternelle. 

q Depuis la Pentecôte, Jésus baptise de l’Esprit ceux qui se convertissent (repentance et foi), 
pour les autres, la colère de Dieu demeure sur eux et se manifestera finalement par le 
jugement de l’enfer (Jn 3.36). 

 
II- FRUITS DIGNES DE LA REPENTANCE 
A. Que devons-nous faire? 
q Le message de Jean a aussi eu de bons effets sur la foule et ceux qui la constituaient.  Des 

gens ont sincèrement désiré apprendre de Jean comment manifester de fruits dignes de la 
repentance qu’ils confessaient lors de leur baptême d’eau.   

q « Que devons-nous faire? »  (v.10,12,14)  Quels fruits la repentance doit-elle produire en 
nous? 

q Jean leur a démontré que la vraie repentance se manifeste dans notre milieu quotidien de 
travail et de relations avec notre prochain. 

 
B. Les recommandations de Jean  
1. À la foule : la générosité et le partage (v.10,11)  

Si tu as plus que le nécessaire (deux tuniques ou deux manteaux) manifeste de l’intérêt pour 
celui qui n’est pas aussi fortuné et qui n’a pas le nécessaire.  Sois sensible aux besoins de ton 
prochain et apprends à partager.  La générosité manifeste le caractère de Dieu; « Celui qui a 
pitié du pauvre prête à l’Éternel qui lui rendra selon son œuvre » Pr 17.19 

2. Aux publicains : l’honnêteté et la justice (v.12,13) 
q Le collecteur d’impôts retirait son profit en exigeant davantage que ce que l’État lui 

demandait.  Si l’État établissait un impôt minimum des citoyens, elle ne plaçait pas 
d’impôt maximum que son fonctionnaire pouvait exiger.  Dieu lui demande d’être juste 
dans les exigences de Rome et honnête envers son prochain. 

q En enseignant la justice sociale et l’honnêteté, Jean ne demande pas de renverser le 
gouvernement mais de réformer les abus qui se manifestaient. 
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3. Aux soldats : Douceur et contentement (v.14) 
q Le soldats se servaient souvent de leur position d’autorité pour imposer leur volonté et 

désir sur les citoyens ou encore les menacer de représailles s’ils ne se pliaient pas à leurs 
requêtes.  Jean les encourage à servir avec douceur leur prochain. 

q Jean ne diminue l’autorité des soldats mais les prévient que l’abus de pouvoir ou l’abus 
d’influence sont contraires aux valeurs du Royaume qui recherche en particulier chez les 
serviteur de l’État, l’intérêt de l’autre avant leurs intérêts personnels. 

q Le contentement face au salaire chez tous les employés de l’État représentait alors comme 
aujourd’hui un défi et un apprentissage continuel pour le croyant. « Mon Dieu pourvoira 
à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ » Phil 4.19 

 
C. Conséquences de fruits dignes de repentance 

q À ceux qui manifestent des fruits dignes de repentance, Jean confirme le pardon des 
péchés (v.3) et le don du St-Esprit par le Messie lui-même (v.16).  

q Lorsque le Messie, Jésus, viendra après Jean Baptiste, Il séparera les uns des autres en 
baptisant du St-Esprit ceux qui se soumettent à lui et en baptisant du feu du jugement 
ceux dont l’appel à la  repentance n’a pas porté de fruits dans leur manière de vivre. 

  
III- LE MESSAGE DE JEAN POUR NOUS 
Le message de Jean au peuple s’adresse aussi à nous.  Nous aussi nous devons prendre au sérieux 
son message et produire dans nos vies des fruits dignes de repentance. 
 
A. La repentance exige un changement dans le quotidien 
q Le manque de repentance vient d’une mauvaise perception de la grandeur et de la sainteté de 

Dieu ainsi que d’une vision démesurée de nous-mêmes. Nous avons besoin de regarder à 
Dieu et d’être honnête envers nous-mêmes afin de réaliser notre besoin de vraie repentance 
pour fuir la colère à venir. 

q La conversion représente le premier fruit digne de la repentance.  L’apôtre Paul le décrit 
comme un abandon du péché pour servir Dieu.  « On raconte… comment vous vous êtes 
convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai »  1Th 1.9 

 
B. Que devons-nous faire? 
q Dans tout le livre de l’Évangile de Luc, Luc veut nous faire comprendre que nous devons 

réagir au message de Dieu.  Avoir Jésus comme Maître doit susciter des changements dans 
notre manière de vivre de manière à le refléter dans nos actions comme dans nos attitudes. 

q Ce changement de conduite doit se manifester dans notre manière de traiter notre prochain. 
Dieu continue d’affirmer « …Tu aimeras ton prochain comme toi-même » Luc 10.27b 

q Ai-je de l’intérêt et de la sollicitude (gestes d’aide de soin et d’affection) envers les autres qui 
reflète tant soit peu la sollicitude de Jésus à notre égard? 

 
q Que l’Éternel nous convainque de notre trop souvent manque d’intérêt et de sollicitude pour 

notre prochain.   
q Que l’Éternel nous donne de contempler comment son intérêt pour nous c’est manifesté par 

des gestes et pas seulement des émotions ou des paroles. 
q Que par sa grâce nous produisions des fruits dignes de la repentance. 
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