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Jean-Baptiste  
Un homme ordinaire, une mission extraordinaire 

 

Le ministère de Jean-Baptiste ouvre chacun des évangiles, cela donne une idée de l’importance 

que Dieu veut lui donner. 

Jean-Baptiste a transmis un message puissant malgré sa fragilité humaine. Un exemple qui nous 

rassure et nous stimule : nous pouvons aussi être des « Jean-Baptiste » aujourd’hui !  

1. L’appel de Jean-Baptiste (Luc 1.5-20, 57-64, 76-80) 

1.1. Une réponse inattendue aux prières 

Zacharie a prié (v.13) pour avoir un enfant. Maintenant lui et son épouse Elisabeth sont âgés. Ils 

ont probablement renoncé à leur espoir. Alors Zacharie ne peut croire qu’il aura bientôt un fils, 

même si c’est un ange qui lui annonce cet heureux événement dans le temple.  

Soyons persévérants dans nos prières et ne soyons pas surpris quand Dieu nous répond ! (cf. Actes 

12.11-16). Cette réponse est si inattendue que Zacharie est troublé. L’ange le rassure : « N’aie pas 

peur ! » Dieu s’approche de nous avec douceur, même quand il bouleverse nos vies. 

Nous croyons volontiers à la puissance de Dieu dans le passé ou dans le futur… et maintenant ? 

Aujourd’hui encore Dieu veut des choses nouvelles et extraordinaires dans nos vies ordinaires ; 

il a quelque chose de nouveau pour nous – c’est donc le moment d’entendre la voix de Dieu !  

1.2. Une formation étonnante 

Jean-Baptiste va dans le désert : plus que de longues études, écouter la voix de Dieu est essentiel. 

Quel est l’appel de Dieu pour vous ? On peut également admirer ces deux parents qui laissent aller 

l’enfant tant attendu à la rencontre de sa vocation, dans le désert…  

2. Le message de Jean-Baptiste (Luc 3.1-17) 

2.1. Repentez-vous… (Matthieu 3.2) 

Le cœur du message tient en un mot : « repentance », parfois traduit par « changement radical », 

« changement d’attitude ». On se rend compte avec regret et tristesse qu’on a offensé le Dieu 

créateur et saint par nos pensées, paroles et actes.   

Le mot original désigne littéralement un changement de pensée et de valeurs. Ce mot a été traduit 

par « changer dedans pensées et actes » en bwamu au Burkina ; « devenir conscient de la situation 

et changer de comportement » en yom au Bénin.  

2.2. Préparez le chemin du Seigneur…  

Jean cite Ésaïe 40. Son auditoire juif devait connaître les quatre points évoqués dans ce texte : 

• Ce qui est devenu compliqué, tortueux, faussé sera rendu droit :   

→ Que dois-je « rendre » droit dans mes raisonnements et habitudes ? 

• Ce qui n’a pas d’importance, ce qui est méprisé, bas, doit être relevé :   

→ À quoi n’ai-je pas prêté l’attention que cela méritait ? 

• Au contraire, des montagnes et des collines doivent être abaissées :   

→ À quoi ai-je attribué trop d’importance ? Quelles sont les montagnes et collines dans ma 

vie qui font obstacle au chemin du Seigneur en moi ? 

•  Ce qui est rocailleux :   

→ Quels obstacles ai-je laissés ? des fautes non réglées ? des compromis ?  
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Jean a des paroles sévères pour ceux qui s’appuient sur leurs origines, sur leur statut ou sur leurs 

connaissances et pensent qu’ils ont donc du mérite. Ce qui est important pour Dieu, c’est une vraie 

repentance, prouvée par un changement de vie.  

2.3. Les fruits qui conviennent à la repentance (Luc 3.8) 

La repentance est une rupture avec les mauvais comportements et valeurs du passé. C’est un 

nouveau départ, une nouvelle vie marquée par des comportements conformes à la volonté de Dieu.  

La foule, les collecteurs d’impôt, les soldats se demandent immédiatement ce qui doit changer 

pour eux, dans leur vie privée et même dans leur vie professionnelle.  

Et moi, est-ce que ma vie, mes priorités, mon emploi du temps, mon caractère, la gestion de mon 

argent reflètent les valeurs du monde ou les valeurs du Royaume de Dieu ? La vie de Jean Baptiste 

était une démonstration de ce qu’il proclamait, au point que « le peuple était dans l’attente et tous 

se demandaient en eux-mêmes si Jean n’était pas le Messie » ! 

3. Les doutes de Jean-Baptiste (Matthieu 11.2-3) 

Jean-Baptiste a annoncé, proclamé et reconnu le Messie devant les responsables Juifs, devant le 

peuple et devant ses propres disciples (Jean 1.19-36)… déjà même avant sa naissance (Luc 1.44). Il 

a préparé le chemin du Seigneur. Mais un jour il est troublé au point de douter de tout cela ! 

Essayons de comprendre..., Jean-Baptiste attendait un messie qui libèrerait Israël et proclamerait 

la libération des prisonniers (Ésaïe 61.1). Mais il n’est pas libéré, il reste dans sa prison ; il entend 

que le Christ fréquente les infréquentables, ne jeûne pas... Jésus n’est pas le messie qu’il 

s’imaginait, il ne comprend plus : « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un 

autre ? » C’est un appel au secours. Jésus répond en racontant ses miracles, sans un reproche. 

Ce récit est magnifiquement encourageant pour celles et ceux qui passent par un temps de doute 

ou de perplexité. Même le messager envoyé préparer le chemin du Seigneur a vécu cela ! 

4. Son bilan 

Jésus fait un portrait très élogieux de Jean-Baptiste, malgré les moments de doutes de celui-ci. 

[Jean est]… plus qu’un prophète. Car c’est celui dont il est écrit : Voici, j’envoie mon messager 

devant ta face, Pour préparer ton chemin devant toi. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui 

sont nés de femmes, il n’en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste (Matthieu 11.9-11). 

Deux autres textes de Jean (1.6-8, 15 et 10.40-42) confirment l’approbation de Dieu sur son service. 

Paul insiste encore : 

Lorsque Jean achevait sa course, il disait : Je ne suis pas celui que vous pensez ; mais voici, 

après moi vient celui dont je ne suis pas digne de délier les souliers (Actes 13.25). 

« Achever » a ici le sens fort de « mener à bien, accomplir, remplir ». Sa vie et son ministère nous 

paraissent courts. Mais Jean-Baptiste a pleinement rempli sa mission.  

5. Je retiens…  

• Repentez-vous, – produisez des fruits qui conviennent à la repentance. C’est toujours valable ! 

• Un homme ordinaire, formé à l’écoute de Dieu, appelé à une mission extraordinaire. 

• Un homme honoré de Dieu malgré ses moments de doute. 

Questions 
1. Il faut qu’il grandisse et que moi, je diminue (Jean 3.30).   

Que voulait dire Jean Baptiste ? Est-ce valable pour moi ? Comment le vivre aujourd’hui ? 

2. Comment préparer le chemin du Seigneur aujourd’hui ? 

3. Comment distinguer le doute du croyant et l’incrédulité de ceux qui refusent l’évangile ? 
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