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20 B. PREDICATION DE JEAN-BAPTISTE (Mt. 3:1-12 ; Mc. 1:2-8 ; Lc. 3:1-18 ; Jn. 1:6-28)
Deuxième partie (Mt. 3:1-3 ; Mc. 1:2-4 ; Lc. 3:3-6)
MATTHIEU
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LUC

3
1. En ce temps-là parut
Jean-Baptiste, prêchant
dans le désert de Judée.

1

3

2. Il disait : Repentez-vous,
car le royaume des cieux
est proche.

JEAN

3. Et il alla dans tout le
pays des environs du
Jourdain,
prêchant
le
baptême de repentance,
pour la rémission des
péchés,

• Mt. 3:1; Lc. 3:3a “En ce temps-là parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée
… et il alla dans tout le pays des environs du Jourdain, …” :
Le “désert” désignait une zone de pâturages d'altitude, arides et peu habitée, à l'ouest du Jourdain et de la Mer
Morte.
En cette fin de cycle, la prédication de la repentance ne peut plus être entendue que loin de Jérusalem et des
sacrificateurs ! C'est alors qu'un prophète “paraît” soudainement :
Am. 3:7 “Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les
prophètes.”
• Avant la catastrophe, Dieu avait prévenu la génération de Noé et les concitoyens de Lot.
• Avant les jugements, il a prévenu Samarie, il a prévenu Juda, il a prévenu les Juifs
contemporains de Paul, il a prévenu l'église.
• Un tel ministère prophétique est d'une autre dimension que les onctions prophétiques dont
avaient bénéficié Zacharie, Siméon et Anne (et peut-être d'autres personnes qui nous sont
inconnues).
En allant dans tous les environs du Jourdain, Jean-Baptiste marche sur les traces d’Elie, d’Elisée, de Josué.
• Lc. 3:3b “… prêchant le baptême de repentance, pour la rémission des péchés.” :
a) La “repentance” (gr. : “metanoia”) biblique :
• résulte de la découverte (ou de la redécouverte) et de l'acceptation des normes divines qui
définissent le bien et le mal,
• résulte d'un changement de vision du monde, de soi-même et des autres,
• conduit à se reconnaître, devant Dieu, comme transgresseur, et donc comme éloigné de la sphère
divine offensée dans son essence,
• conduit à un changement radical d'objectifs, et au désir de suivre désormais le conseil de Dieu
révélé par ses prophètes.
Le remords n'est pas la repentance, car il laisse l'homme prisonnier face aux accusations de la conscience.
L'homme rongé par le remords ne se tourne pas vers Dieu avec espérance, même s'il croit en son existence.
La “repentance” biblique s'accompagne d'un changement complet de direction (c'est la conversion), un
retour profond et confiant vers Dieu.
“Repentez-vous, c'est une nécessité”, tel est l'ordre venu de Dieu que Jean-Baptiste transmet au peuple
d'Israël.
b) Dieu, par la bouche de Jean, ordonne un premier test : la “repentance” intérieure doit s'accompagner d'un
rituel extérieur de baptême. Rejeter ce baptême, c'était :
• démontrer qu'on ne croyait pas que Jean parlait de la part de Dieu,
• démontrer que la repentance n'était qu'une manifestation éphémère d'inquiétude parasite.
Jean ne prêche pas un baptême aux vertus magiques, mais il rappelle la Loi de Dieu, avec ses
commandements, ses promesses et ses mises en garde, pour réveiller les consciences avant les jugements. Il
y avait urgence : le Roi du Royaume était proche… et les jugements aussi.
Pour que la repentance s'accompagne déjà sur terre de la joie du salut biblique, c'est-à-dire de la conscience
du retour dans la sphère de l'affection divine, il faut que la personne connaisse et applique à elle-même les deux
promesses absolues faites à celui qui s'est repenti :
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Si Jean prêche ainsi, c'est qu'Israël était, dans sa majorité, privé de ces deux bénédictions sans prix.
Tel est, depuis la chute d'Adam et Eve, le point de départ de toute communion avec le Dieu des Ecritures :
Mc. 1:15 “(Jean-Baptiste) disait : Le temps est accompli, et le Royaume de Dieu est proche. Repentezvous, et croyez la bonne nouvelle.”
Mt. 4:17 “Dès ce moment Jésus commença à prêcher, et à dire : Repentez-vous, car le Royaume des
cieux est proche.”
Mt. 9:12-13 “(12) ... Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecin, mais les
malades. (13) Allez, et apprenez ce que signifie : Je prends plaisir à la miséricorde, et non aux sacrifices.
Car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs.”
Lc. 13:3 “... si vous ne vous repentez, vous périrez tous également.”
Act. 2:38 “Pierre leur dit : Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ,
pour le pardon de vos péchés ; et vous recevrez le don du Saint-Esprit.”
Act. 17:30 “Dieu, sans tenir compte des temps d’ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en
tous lieux, qu’ils aient à se repentir.”
Ap. 2:5 “Souviens-toi donc d’où tu es tombé, repens-toi, et pratique tes premières œuvres ; ...”
c) Le “baptême” (ou “immersion”) proposé par Jean, un Lévite, n'était pas un commandement de la Loi.
Mais il était un symbole traditionnel compris par tous, d'une consécration spontanée, sous le regard de
l'Eternel parlant par son prophète.
Le “baptême” proposé par Jean ne prétendait pas apporter le pardon (la “rémission”) des péchés : le rituel
mosaïque avait prévu des sacrifices sanglants pour cela. Mais l'engagement sincère qu'impliquait ce baptême,
mettait les baptisés en état d'être au bénéfice des sacrifices célébrés au temple.
Quand Jean-Baptiste baptisait, c'était, non pour effacer les péchés, mais “pour” (gr. “eis”), c'est-à-dire
en vue, du pardon qu'apporteraient dans un premier temps les sacrifices dans le temple. Dans un second
temps, la “rémission des péchés” sera apportée par le Sang du Messie dont Jean-Baptiste annonce la
venue proche (il ôtera les péchés du monde).
L'Israélite qui se faisait baptiser par Jean proclamait :
• sa conviction que Jean-Baptiste était la Voix de l'Eternel, et que son message venait de Dieu ;
• qu'il croyait à la venue imminente du Messie ;
• que le Messie devait être accueilli par des cœurs plus consacrés qu'ils ne l'étaient, de même qu'il avait
été ordonné aux Hébreux par Josué de se sanctifier avant l'entrée en Terre promise ;
• qu'il était lui-même volontaire pour s'engager sur ce chemin de purification plus profonde (un raclage
de l’âme), à la gloire du Messie attendu.
d) Le “baptême” proposé par Jean était très différent du baptême chrétien.
Entre les deux baptêmes, il y aura un changement radical d'Alliance, et l'ombre fera place à la réalité. Aucun
Nom n'était invoqué lors du baptême de Jean.
Néanmoins, les deux “baptêmes” sont pareillement une immersion, et donc le symbole d’un ensevelissement,
du renoncement à un ancien mode de vie défaillant.
e) Sur la notion de “péché”, voir le commentaire de Mc. 1:4 ci-après.
Quelques aspects de la repentance et de la consécration
Ces réflexions ne sont heureusement pas nécessaires pour faire l'expérience d'une vraie conversion. Elles sont
plutôt utiles après coup, pour mieux comprendre ce qui s'est passé.
a) La “repentance” biblique s'accompagne d'une prise de conscience aiguë d'une souillure personnelle qui
offense Dieu (c'est ce qu'on appelle la conviction de péché). Les offenses à autrui sont aussi des offenses à
Dieu.
Jn. 16:8 “Et quand (le Consolateur) sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la
justice, et le jugement.”
2 Cor. 7:9-10 “(9) Je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristés, mais de ce que
votre tristesse vous a portés à la repentance ; car vous avez été attristés selon Dieu, afin de ne recevoir
de notre part aucun dommage. (10) En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont
on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort.”
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Rom. 2:14-15 “(14) Quand les païens, qui n’ont point la Loi, font naturellement ce que prescrit la Loi,
ils sont, eux qui n’ont point la Loi, une loi pour eux-mêmes ; (15) ils montrent que l’œuvre de la Loi (le
comportement qu’elle exige) est écrite dans leurs cœurs, leur conscience en rendant témoignage, et leurs
pensées s’accusant ou se défendant tour à tour.”
Ps. 51:3-6 “(3) O Dieu ! aie pitié de moi dans ta bonté ; selon ta grande miséricorde, efface mes
transgressions; (4) lave-moi complètement de mon iniquité, et purifie-moi de mon péché. (5) Car je
reconnais mes transgressions, et mon péché est constamment devant moi. (6) J’ai péché contre toi seul,
et j’ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton
jugement.” (Paroles de David, accusé par le prophète Nathan).
b) La “repentance” conduit l'individu à parler de sa souillure, à lui-même et aux autres, comme Dieu en
parle. C'est un jugement de soi-même, selon les critères de Dieu.
1 Jn. 1:8-10 “(8) Si nous disons que nous n’avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la
vérité n’est point en nous. (9) Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner,
et pour nous purifier de toute iniquité. (10) Si nous disons que nous n’avons pas péché, nous le faisons
menteur, et sa parole n’est point en nous.”
Lc. 18:13 “Le publicain, se tenant à distance, n’osait pas même lever les yeux au ciel ; mais il se
frappait la poitrine, en disant : O Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur.”
c) La “repentance” se traduit par un dégoût de la souillure dévoilée, et donc par le désir profond d'être
pardonné, mais aussi d'être débarrassé de la racine de cette souillure.
Lc. 3:8 “Produisez donc des fruits dignes de la repentance, et ne vous mettez pas à dire en vousmêmes : Nous avons Abraham pour père ! Car je vous déclare que de ces pierres Dieu peut susciter des
enfants à Abraham.”
Act. 26:20 “A ceux de Damas d’abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée, et chez les païens, j’ai
prêché la repentance (gr. “metanoia”) et la conversion (gr. “epistrepho” = “se tourner vers”) à Dieu,
avec la pratique d’œuvres dignes de la repentance.”
d) La “repentance” est certes un jugement de soi-même à la lumière des paroles révélées de Dieu, mais elle
est aussi la prise de conscience que Dieu accepte avec une satisfaction céleste, cette attitude. La personne répond
naturellement par une dynamique de consécration à un tel Dieu. L'appel répond à l'appel.
La permanence de cette consécration dépend de l'origine de la révélation qui a conduit à la repentance. Est-ce
la peur du jugement à venir (les religions païennes –et parfois le christianisme- se limitent à cela), ou est-ce la
révélation des merveilles de Dieu dévoilées par les prophètes et en Jésus-Christ ?
L'élan de consécration est une mise à part par amour exclusif pour Dieu en Jésus-Christ :
Lc. 9:62 “Quiconque met la main à la charrue, et regarde en arrière, n'est pas propre au royaume de
Dieu.”
Mt. 10:37-39 “(37) Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui
qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi ; (38) celui qui ne prend pas sa croix,
et ne me suit pas, n'est pas digne de moi. (39) Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra
sa vie à cause de moi la retrouvera.”
Lc. 14:26-27 “(26) Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses
enfants, ses frères, et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. (27) Et quiconque
ne porte pas sa croix, et ne me suit pas, ne peut être mon disciple.” (Ce qui prend la première place due
à Dieu est une idole).
Lc. 9:23-24 “(23) Puis il dit à tous : Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il
se charge chaque jour de sa croix, et qu'il me suive. (24) Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra,
mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera.”
2 Cor. 5:14-15 “(14) Car l’amour de Christ nous étreint, parce que nous estimons que, si un seul est
mort pour tous, tous donc sont morts ; (15) et qu’il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent
plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux.”
Jac. 4:7 “Soumettez-vous donc à Dieu ; résistez au diable, et il fuira loin de vous. (8) Approchez-vous
de Dieu, et il s'approchera de vous.”
2 P. 1:10-11 “(10) C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et
votre élection ; car, en faisant cela, vous ne broncherez jamais. (11) C'est ainsi, en effet, que l'entrée
dans le Royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ vous sera pleinement accordée.”
e) Jésus a été le modèle de la consécration à un Dieu qu'il aimait :
Jn. 4:34 “Jésus leur dit : Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé, et d'accomplir
son œuvre.”
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Jn. 12:26 “Si quelqu'un me sert, qu'il me suive ; et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si
quelqu'un me sert, le Père l'honorera.”
Phil. 2:5-11 “(5) Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus Christ, (6) lequel, existant en forme
de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, (7) mais s'est dépouillé
lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes ; et ayant paru comme
un simple homme, (8) il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la
mort de la croix. (9) C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est
au-dessus de tout nom, (10) afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et
sous la terre, (11) et que toute langue confesse que Jésus Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le
Père.”
f) L'attirance exercée en permanence par le monde sur la nature humaine déchue (la “chair”) est l'ennemie
de la consécration :
Mt. 13:18-23 “(18) Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. (19) Lorsqu'un homme
écoute la parole du Royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son
cœur : cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. (20) Celui qui a reçu la semence
dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie ; (21) mais il n'a
pas de racines en lui-même, il manque de persistance, et, dès que survient une tribulation ou une
persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. (22) Celui qui a reçu la semence
parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des
richesses étouffent cette parole, et la rendent infructueuse. (23) Celui qui a reçu la semence dans la
bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend ; il porte du fruit, et un grain en donne cent,
un autre soixante, un autre trente.”
Mt. 6:19-21 “Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où
les voleurs percent et dérobent ; (20) mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille
ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. (21) Car là où est ton trésor, là aussi sera
ton cœur.”
Jn. 6:27 “Travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la Vie
éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera ; car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son
Sceau.”
Rom. 12:1 “Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un
sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable.”
Rom. 12:2 “Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement
de l’intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et
parfait.”
2 P. 2:19b) “… chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui.”
Col. 3:1-3 “(1) Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d’en haut, où Christ est
assis à la droite de Dieu. (2) Affectionnez-vous aux choses d’en haut, et non à celles qui sont sur la
terre. (3) Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu.”
Tite 2:12-14 “(12) (La piété) nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à
vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, (13) en attendant la bienheureuse
espérance, et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus Christ, (14) qui s'est
donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité, et de se faire un peuple qui lui
appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres.”
Jac. 4:4 “Adultères que vous êtes ! ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu ?
Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu.”
1 P. 1:14-15 “(14) Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous
aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. (15) Mais, puisque celui qui vous a appelés est saint,
vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit : (16) Vous serez saints, car je suis
saint.”
g) La consécration trouve sa dynamique dans le plaisir de la fréquentation des pensées de Dieu, c'est-à-dire
dans les Ecritures :
Jn. 17:17 “Sanctifie-les par ta vérité : ta Parole est la vérité.”
2 Cor. 5:9-10 “(9) C’est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables (au Seigneur),
soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. (10) Car il nous faut tous
comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu’il aura
fait, étant dans son corps.”
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2 Cor.13:5 “Examinez-vous vous-mêmes, pour savoir si vous êtes dans la foi ; éprouvez-vous vousmêmes. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus Christ est en vous ? à moins peut-être que vous ne soyez
réprouvés.”
Eph. 5:1-2 “(1) Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés ; (2) et marchez
dans l’amour, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés, et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous
comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur.”
Eph. 5:18-21 “(18) Soyez, au contraire, remplis de l’Esprit ; (19) entretenez-vous par des psaumes,
par des hymnes, et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du
Seigneur ; (20) rendez continuellement grâces pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre
Seigneur Jésus Christ, (21) vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ.”
Phil.1 :9-11 “(9) Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en
plus en connaissance et en pleine intelligence (10) pour le discernement des choses les meilleures, afin
que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, (11) remplis du fruit de justice qui est par
Jésus Christ, à la gloire et à la louange de Dieu.”
Col. 1:9-11 “(9) … que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et
intelligence spirituelle, (10) pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement
agréables, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de
Dieu, (11) fortifiés à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec
joie persévérants et patients.”
Col. 3:16 “Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment ; instruisez-vous et exhortezvous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels,
chantant à Dieu dans vos cœurs sous l’inspiration de la grâce.”
1 Thes. 4:1 “Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et
plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au Nom du
Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès.”
1 Thes. 5:11 “C’est pourquoi exhortez-vous réciproquement, et édifiez-vous les uns les autres, comme
en réalité vous le faites.”
1 Thes. 5:19 “N’éteignez pas l’Esprit.”
Héb. 11:24-26 “(24) C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de
Pharaon, (25) aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la
jouissance du péché, (26) regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les
trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération.”
h) La consécration se traduit naturellement par des œuvres qui ne sont ressenties ni comme des fardeaux, ni
comme une monnaie d'échange :
Rom. 12:11 “Ayez du zèle, et non de la paresse. Soyez fervents d’esprit. Servez le Seigneur.”
Phil. 2:12-13 “(12) Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec
crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je
suis absent ; (13) car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir.”
Phil. 2:14-16 “(14) Faites toutes choses sans murmures ni hésitations, (15) afin que vous soyez
irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et
corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, '16) portant la parole de
vie ; et je pourrai me glorifier, au jour de Christ, de n'avoir pas couru en vain ni travaillé en vain.”
Col. 3:17 “Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au Nom du Seigneur Jésus, en
rendant par lui des actions de grâces à Dieu le Père.”
Jac. 2:14,17-20 “(14) Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi, s'il n'a pas les œuvres ?
La foi peut-elle le sauver ? … (17) … si (la foi) n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. (18) Mais
quelqu'un dira : Toi, tu as la foi ; et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te
montrerai la foi par mes œuvres. (19) Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien ; les démons le croient
aussi, et ils tremblent. (20) Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile ?”
i) La consécration se cultive et se fortifie par une mort progressive de la chair ennemie de Dieu. Un crucifié
est blessé mortellement, mais il meurt au fur et à mesure que sa vie (le vieil homme) s’écoule goutte à goutte :
Rom. 6:1-2 “(1) Que dirons-nous donc ? Demeurerions-nous dans le péché, afin que la grâce abonde ?
(2) Loin de là ! Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché ?”
Rom. 6:7 “car celui qui est mort est libre du péché.”
1 Cor. 7:29-31 “(29) Voici ce que je dis, frères, c’est que le temps est court ; que désormais ceux qui
ont des femmes soient comme n’en ayant pas, (30) ceux qui pleurent comme ne pleurant pas, ceux qui se
réjouissent comme ne se réjouissant pas, ceux qui achètent comme ne possédant pas, (31) et ceux qui
usent du monde comme n’en usant pas, car la figure de ce monde passe.”
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1 Cor. 15:58 “Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en
mieux à l’œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur.”
1 Cor. 16:13 “Veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous.”
Gal. 2:17-19 “(17) Mais, tandis que nous cherchons à être justifié par Christ, si nous étions aussi nousmêmes trouvés pécheurs, Christ serait-il un ministre du péché ? Loin de là ! (18) Car, si je rebâtis les
choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même un transgresseur, (19) car c'est par la Loi que je
suis mort à la Loi (à sa tutelle), afin de vivre pour Dieu.”
Gal. 6:14 “Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la
croix de notre Seigneur Jésus Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le
monde !”
1 Jn. 2:15-17 “(15) N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime
le monde, l'amour du Père n'est point en lui ; (16) car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la
chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. (17) Et le
monde passe, et sa convoitise aussi ; mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement.”
j) La repentance biblique et la consécration biblique ont pour origine une interpellation venue de Dieu.
Sous la Nouvelle Alliance, l'action du Saint-Esprit se traduit par une révélation plus puissante et plus
vivante de la sainteté et de l'amour de Dieu, comme si Dieu s'était rapproché davantage des croyants.
Il devrait en résulter une action plus puissante sur les cœurs, sur les pensées et sur les comportements :
Act. 5:31 “Dieu l’a élevé par sa droite comme Prince et Sauveur, pour donner à Israël la repentance
et le pardon des péchés.”
Act. 11:18 “Après avoir entendu cela, ils se calmèrent, et ils glorifièrent Dieu, en disant : Dieu a donc
accordé la repentance aussi aux païens, afin qu’ils aient la Vie.”
Rom. 2:4 “... méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne
reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance ?”
2 Tim. 2:25 “(Le serviteur du Seigneur) doit redresser avec douceur les adversaires, dans l’espérance
que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la Vérité ...”
2 P. 3:9 “Le Seigneur ne tarde pas dans l’accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le
croient ; mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu’aucun périsse, mais voulant que tous
arrivent à la repentance.”
Ps. 32:1-5 “(1) Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné ! (2)
Heureux l’homme à qui l’Eternel n’impute pas l’iniquité, et dans l’esprit duquel il n’y a point de fraude !
(3) Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée ; (4) car nuit et jour ta
main s’appesantissait sur moi, ma vigueur n’était plus que sécheresse, comme celle de l’été. Pause. (5) Je
t’ai fait connaître mon péché, je n’ai pas caché mon iniquité ; j’ai dit : J’avouerai mes transgressions à
l’Eternel ! Et tu as effacé la peine de mon péché.”
• Mt. 3:2 “Il disait : Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche.” :
a) Le “Royaume des cieux” est toute sphère où ne s’exerce que la domination souveraine du Roi céleste.
Cette expression est propre à l'Evangile de Matthieu, les autres Evangiles parlant plutôt du “royaume de
Dieu”, ou du “royaume de Christ”, ou simplement du “royaume”).
b) Là où règne l'Esprit du Christ, là est le Royaume (dans un cœur, dans une famille, dans un pays, etc.).
Tous les attributs de ce “Royaume” viennent uniquement du Ciel, et eux seuls y retournent.
Es. 11:10 “En ce jour, le rejeton d’Isaï sera là comme une bannière pour les peuples ; les nations se
tourneront vers lui, et la gloire sera sa demeure.”
Dan. 7:13-14 “(13) Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les Nuées des cieux arriva
quelqu’un de semblable à un fils de l’homme ; il s’avança vers l’Ancien des jours, et on le fit approcher
de lui. (14) On lui donna la domination, la gloire et le règne ; et tous les peuples, les nations, et les
hommes de toutes langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point,
et son règne ne sera jamais détruit.”
Lc. 17:21 “On ne dira point : Il est ici, ou : Il est là. Car voici, le Royaume de Dieu est au milieu de
vous” (Jésus s’adresse ici à des Pharisiens : “au milieu” signifie donc ici “parmi”, et non pas “au-dedans”).
Jn. 18:36 “Mon Royaume n’est pas de (gr. “ek”) ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de
(gr. “ek”) ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs ;
mais maintenant mon Royaume n’est point d’ici-bas.”
1 Cor. 15:28 “Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à
celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous.”
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c) “Le Royaume est proche”, ou “s’est approché” : c'est l'annonce de l'imminence de l'évènement attendu
depuis des siècles en Israël. A cette proximité temporelle s'ajoute une proximité physique : le Messie habite,
mange et médite en Terre promise. Mais peu le savent.
A cause (“car”) de cette imminence, l'appel de Jean-Baptiste répond à une urgence. Car Celui qui vient, c'est
celui qui a l’autorité pour pardonner et aussi qui baptise du Saint-Esprit (Mat. 3:11), avant de devenir un
Juge.
Ce caractère d'urgence est voulu par un Dieu tout-puissant et qui possède la prescience. Il en a été de même du
temps de Noé. Il en ira de même pour le second avènement de Jésus.

