
Matthieu 3 

1 En ce temps-là paraît Jean le baptiste qui se met à proclamer dans le désert de Judée :  

2 « Changez de vie, car le royaume des cieux est tout proche ! »  

3 Jean est celui dont le prophète Ésaïe a parlé lorsqu'il a dit : 

« C'est la voix d'un homme qui crie dans le désert : Préparez le chemin du Seigneur, faites-lui des sentiers bien 

droits ! » 

4 Jean avait un vêtement fait de poils de chameau et une ceinture de cuir autour de la taille ; il mangeait des 

sauterelles et du miel sauvage.  

5 Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de toute la région voisine de la rivière du Jourdain venaient à 
sa rencontre.  

6 Ils reconnaissaient publiquement leurs péchés et Jean les baptisait dans le Jourdain. 

7 Jean vit que beaucoup de pharisiens et de sadducéens venaient à lui pour être baptisés ; il leur dit : « Espèce de 

vipères ! Qui vous a appris à échapper à la colère de Dieu qui vient ?  

8 Montrez par des actes que vous avez changé de vie  

9 et ne pensez pas qu'il suffit de dire en vous-mêmes : “Abraham est notre père !” Car je vous dis que Dieu peut 

utiliser les pierres que voici pour en faire des enfants d'Abraham !  

10 La hache est déjà prête à couper les arbres à la racine : tout arbre qui ne produit pas de bon fruit sera coupé et 

jeté au feu. 

11 Moi, je vous baptise dans l'eau pour que vous changiez de vie ; mais celui qui vient après moi vous baptisera 

dans l'Esprit saint et dans le feu. Il est plus fort que moi : je ne suis pas digne d'enlever ses sandales.  
12 Il tient en sa main la pelle à vanner et séparera le grain de la paille. Il amassera son grain dans le grenier, mais 

il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint jamais. » 

 

Jean le précurseur de Jésus (v.11) 

 

Après le récit de la nativité, l’évangile de Matthieu nous raconte l’histoire d’un homme. Il s’agit de Jean qui 

annonce une autre personne venant après lui, Jésus son supérieur ! Partageons sur la vie et du message de ce 

précurseur de Jésus. 

 

1. La vie de Jean 

Il y a plusieurs Jean cités dans la bible, mais celui qui est mentionné ici est le fils de Zacharie et 
d’Elisabeth (Luc 3.2). Son nom est tiré de l’hébreu qui signifie « Dieu fait grâce ». Sa mère n’était plus 

en âge d’enfanter lors de sa naissance (Luc 1.36). 

Renonçant à la prêtrise héréditaire, il se retira au désert, vêtu comme le prophète Elie (2 Rois 1.8), 

habillé et nourri selon le contexte local (v.4). 

Il s’entoura de disciples, parmi lesquels Jésus (Jean 1.35-37 / 3.22-30 / 4.1-2).  

Son ministère est daté de l’an 15 du règne de Tibère (Luc 3.1). Il a travaillé dans le désert de Judée et au 

bord du Jourdain (Marc 1.4-5) ou à Béthanie sur la rive à gauche du Jourdain (Jean 1.28) ou encore au 

nord, à Aïnon, une source dont les eaux étaient abondantes (Jean 3.23). 

 

2. Le message de Jean 

Il est convaincu de l’imminence du jugement dernier et appelle à la repentance. Il invite les passants à 

s’y préparer en se faisant baptiser dans l’eau pour le pardon des péchés (Marc 1.4). Mais cela représente 
un blasphème aux yeux de la classe sacerdotale de Jérusalem pour laquelle seuls les sacrifices au 

temple, surtout ceux du Jour des Expiations, étaient capables de l’accorder (« yom kippour », Lévitique 

16). 

« Changez radicalement » !  

C’est l’appel à la repentance et le changement de direction. Cela est au fondement de la vie chrétienne 

(voir la prédication de Jésus –Matthieu 4.17, des apôtres aussi –Actes 2.38). Dans l’ancien testament, le 

« changement radical » signifie « retour » et évoque le retour d’Israël à l’alliance. Donc le changement 

radical de l’humain est un retour vers le Dieu qui l’attend depuis toujours. Quand il se tourne vers Dieu, 

il se rend compte que ce dernier était là depuis le commencement. Et Il est encore proche ! 

« Emmanuel » qui passe inaperçu sauf par les yeux de l’Esprit (v.11) ! Les actes des baptisés 

témoignent du fruit de l’Esprit (Galates 5.22). On parle d’ « un fruit », et ce singulier montre bien qu’il 
ne s’agit pas de bonnes œuvres dont les religieux sont friands, mais d’une orientation différente de son 

existence.  

En quoi le baptême est-il important pour tous les hommes ? 
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