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janvier 2019 

Un prophète qui prépare l’arrivée de Dieu 

Luc 3.1-20 

Introduction 

Dans l’Ancien Testament, Dieu envoyait des prophètes à son peuple pour s’adresser à eux, pour 

transmettre sa parole. 

 quand nous pensons à un prophète, nous pensons parfois seulement à la partie de son 

mandat d’annoncer l’avenir 

 mais le message avait toujours une implication pour le présent : pousser à l’adoration 

de Dieu, apprendre à connaître Dieu d’avantage, encourager, reprendre, etc. 

Luc nous présente le prophète Jean-Baptiste, le dernier prophète de l’Ancien Testament. 

 sa venue a été annoncé par un ange 

 il a été conçu alors que sa mère était trop vieille pour avoir des enfants 

 il est rempli du Saint-Esprit dès le ventre de sa mère pour être consacré à son ministère 

 dans sa jeunesse, il a grandi en esprit, il a été vivre dans le désert, il a été préparé pour son 

ministère 

Il a fait une annonce sur l’avenir, mais son message avait une grande implication dans le présent 

des Juifs qui l’entendaient. 

 son message nous touche nous aussi dans notre présent 

Lisons Luc 3.1-2. 

1. Le contexte historique du prophète (3.1-2) 

À la naissance de Jésus : 

 c’est Auguste qui était César, empereur romain 

 c’est lui qui avait commandé de grand recensement (2.1) 

 et Hérode le Grand était roi de la Palestine (sous l’autorité de Rome) 

 c’est lui qui avait fait tué tous les bébés de 2 ans et moins parce qu’il avait peur du « roi 

des Juifs » qui venait de naître 

À la mort d’Hérode le Grand, César Auguste a divisé son royaume entre ses trois fils : 

 Archélaüs en Judée (où se trouve Jérusalem) 

 Hérode en Galilée (au nord de la Judée) 

 Philippe en Iturée (encore plus au nord) 
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À cause de sa grande cruauté, Archélaüs a mis tellement mis de désordre en Judée, que César l’a 

destitué et a envoyé un gouverneur romain pour diriger à sa place la Judée. 

 il y a eu une suite de plusieurs gouverneurs, et à l’époque de Jean-Baptiste et de Jésus, 

le gouverneur en fonction était Pilate 

À cette même époque : 

 César Tibère était empereur de Rome 

 Caïphe était souverain sacrificateur, celui qui dirigeait les prêtres Juifs 

 Anne n’était plus officiellement en fonction, mais comme il était toujours vivant, il était 

considéré comme « souverain sacrificateur honoraire » 

Tous ces détails historiques sont donnés pour situer la venue de Jean-Baptiste dans l’histoire. 

 « la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert » 

 la parole de Dieu est toujours datée, adressée et donnée dans un certain contexte 

Tout ceci va conduire à la venue de Jésus dans l’histoire. 

 Jésus n’est pas qu’une idéologie, un personnage inventé pour appuyer une philosophie 

ou une religion 

 le ministère prophétique de Jean-Baptiste, la naissance de Jésus, son ministère, sa 

mort, sa résurrection et son ascension sont des événements réels 

 croire en Jésus signifie croire en tous ces faits 

Quel est le lien entre Jean-Baptiste et Jésus? Pourquoi venir à la même époque? 

 parce que Jean préparait le ministère de Jésus 

 lisons Luc 3.3-6 

2. Le ministère du prophète (3.3-6) 

« Dans toute la région du Jourdain » (3.3). 

 fleuve qui traverse la Galilée et la Judée, de la Mer de Galilée (Lac de Génésareth) jusqu’à la 

Mer Morte 

 en restant près du Jourdain, il n’allait pas dans chaque ville du territoire, mais les gens 

venaient à lui en foule 

 pourquoi près de l’eau? 

 pour baptiser, car le mot baptême signifie « immersion » 

 ils étaient déjà familiers avec le concept d’être plongé dans l’eau, parce qu’à l’époque 

les païens qui se convertissaient au judaïsme (appelés prosélytes) se faisaient baptiser 

Mais pour quelqu’un de déjà Juif, c’était une pratique nouvelle et humiliante. 

 ce baptême était celui de la repentance, ce qui implique d’avouer avoir pratiqué le 

péché et s’engager à ne plus le faire 

 le symbolisme était humiliant pour un Juif, parce que ça signifiait qu’il n’avait pas 
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seulement quelques impuretés à laver, mais qu’il était entièrement souillé 

Le ministère de Jean-Baptiste était celui qui avait été annoncé dans Ésaïe 40, d’où provient la 

citation (3.4-6). Lisons Ésaïe 40.1-10. 

 la consolation était promise pour le peuple de Dieu, et elle consiste au pardon accordé par 

Dieu, à la fin du combat 

 la grâce de l’Éternel était promise pour les fautes, au double de la quantité des péchés 

 l’Éternel allait venir lui-même vers son peuple, sa gloire allait être révélée à son peuple et 

tous allaient la voir 

 le chemin de l’Éternel devait d’abord être préparé par l’annonce de la bonne nouvelle 

 ce qui n’était pas encore clair dans Ésaïe 40, c’est que pour préparer le chemin, la 

bonne nouvelle allait inclure... 

 d’abord une mauvaise nouvelle : « la colère à venir » (3.7) 

 puis, une exhortation à la repentance 

La repentance, c’est la partie du message de Jean qui concernait le présent. 

 lisons Luc 3.7-14. 

3. Le message du prophète – les choses présentes (3.7-14) 

Le message de Jean est essentiellement celui-ci : repentez-vous, car le Christ vient pour juger. 

C’est le côté négatif qui vient en premier (3.7-9) : 

 « race de vipères » : évoquait à l’époque la méchanceté, la ruse, l’hypocrisie 

 « qui vous a appris à fuir la colère à venir? » : ils vivaient comme s’il n’y avait pas de 

jugement 

 être Israélites ne signifie pas automatiquement faire partie du peuple de Dieu 

 de même pour nous, être né dans une famille chrétienne, aller à l’Église depuis 

longtemps, ne nous inclut pas automatiquement dans le peuple de Dieu 

 les arbres qui seront conservés sont ceux qui portent des fruits dignes de la repentance; les 

autres seront coupés et jetés au feu 

Comment se repentir? Que faire? (3.10-14) 

1. reconnaître son péché 

2. et changer de comportement (essentiel selon Jean) 

V. 3.11 : Quel est le péché dénoncé? avoir plusieurs tuniques? avoir de quoi manger? 

 ne pas aider son frère qui est dans le besoin 

 donc, ne pas obéir au cœur de la loi de l’AT 

 pour nous : « aimez-vous les uns les autres » 

V. 3.12 : Est-ce qu’être péager était un péché? 
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 cela consistait à collecter les taxes pour l’empire romain 

 le péché : la malhonnêteté pour s’enrichir au détriment des autres 

 pour nous : ne pas aimer l’argent, mais aimer Jésus; être parfaitement honnête 

V. 3.13 : Qui sont ces soldats? 

 probablement des Juifs recrutés par Hérode pour maintenir l’ordre 

 les péché dénoncés : 

 la violence (abus de pouvoir) 

 l’injustice 

 la cupidité (ne pas se contenter de son salaire poussait à agir comme un 

mercenaire) 

 pour nous : ne jamais abuser de notre pouvoir, de notre influence; ne contribuer à 

aucune injustice; être content de ce que Dieu nous donne 

Jean avait aussi un message concernant l’avenir. 

 lisons Luc 3.15-18 

4. Le message du prophète – les choses futures (3.15-18) 

Comme plusieurs se demandent si Jean-Baptiste n’était pas le Messie, le Christ, il leur dit que le 

Christ s’en vient (3.15-17). 

 il est beaucoup plus grand que lui 

 Jean, qui est le modèle d’intégrité, n’est même pas digne d’être honoré en 

comparaison du Christ 

 selon Ésaïe 40, c’est Dieu qui vient sur terre; finalement, c’est le Christ, le Fils de Dieu 

(Dieu le Fils) 

 alors que Jean baptise d’eau, le Christ baptise du Saint-Esprit 

 Jésus n’enlèvera pas le baptême d’eau, il va même l’ordonner, car il symbolise la 

repentance qui est nécessaire au salut 

 Jésus annoncera dans son ministère la venue du Saint-Esprit qu’il enverra après son 

retour au ciel, ce qui se produit à partir du jour de la Pentecôte 

 celui qui est repentant et qui croit au salut en Jésus est plongé dans le Saint-Esprit 

qui le sauve, lui redonne la vie spirituelle 

 le baptême de Jésus est aussi un baptême de feu, parce que le Saint-Esprit purifie 

 le croyant est amené à la pureté de cœur, à la marche dans la sainteté, tel qu’annoncé 

par les prophètes de l’AT 

 le feu dans la Bible est aussi une image utilisée pour parler du jugement de Dieu (comme 

l’arbre jeté au feu du v. 9) 

 le feu purifiera l’humanité entière en brulant ce qui est mauvais, ou plutôt ceux qui 

sont mauvais 

 alors que Jean dénonce le mal et recommande la bien, le Christ viendra pour juger : 
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rassembler ce qui est bon et détruire ce qui est mauvais (3.17; le van est une corbeille 

utilisée pour secouer le blé et le séparer de la paille) 

 le « feu qui ne s’éteint pas » est celui du jugement final : l’enfer où brûle un feu éternel 

V. 3.18 : Jean annonçait la bonne nouvelle avec beaucoup d’autres exhortations. 

 l’évangile est donc : 

 d’abord le jugement de Dieu  

 le moyen d’être sauvé, épargné lors de ce jugement 

Jean était convaincu que l’arrivée du Christ pour juger était imminente. 

 le Christ arrivait effectivement, mais d’abord pour sauver 

 ce que Jean ne savait pas, c’est que le Christ allait mourir pour nous sauver, repartir au 

ciel recevoir la gloire et l’autorité, puis revenir à la fin des temps pour juger 

 mais en un sens, le jugement a déjà commencé avec la première venue de Jésus, car 

ceux qui croient en lui et se repentent sont déjà sauvés et ceux qui rejettent Jésus sont 

déjà jugés, à l’avance 

Luc nous présente finalement le résultat du ministère de Jean pour lui-même. 

 lisons Luc 3.19-20 

5. Le sort qui attend le prophète (3.19-20) 

Dans la Bible la fin d’un prophète sert souvent à illustrer son message. 

 ici, le peuple est rempli de « vipères », sans direction, et l’emprisonnement injuste de 

Jean l’illustre bien 

Hérode n’était pas Israélite, mais puisqu’il habitait dans le pays choisi par Dieu, il devait se 

soumettre à Dieu. En plus, il était officiellement « le roi des Juifs ». 

 c’est pourquoi Jean dénonce son péché 

 il avait répudié sa femme pour prendre la femme de son frère Philippe qui l’avait quitté 

Dans le NT, Dieu fait de chaque membre de son peuple un prophète pour évangéliser le monde. 

 il ne faut pas juger de la moralité d’un chrétien par les souffrances qu’il pourrait vivre 

Conclusion 

Le message de Jean était celui de la repentance, car le jugement de Dieu s’en vient. 

 cela fait toujours partie du message de l’évangile que nous devons annoncer 

Cette action de se repentir continue ensuite dans la vie du croyant. 

La bonne nouvelle, c’est qu’à la fin le Seigneur Jésus reviendra chercher les siens. 


