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Bonjour à vous tous, qui êtes ici ce matin, et bonjour à ceux qui nous 
suivent depuis chez eux. Je me réjouis de passer ce temps avec vous.  

Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Elise Bassin et j’ai 18 
ans. La raison pour laquelle je suis ici devant vous ce matin est qu’avec 
Louise, Mélanie et Sarah, nous avons participé́ à une formation de 
découverte de la prédication proposée par le Bienenberg. Dans le cadre 
de cette formation nous avons dû relever le défi de préparer une 
prédication. On a déjà eu la chance d’entendre Mélanie et Louise. Et on 
se réjouit d’entendre Sarah.  

Et ce matin, c’est mon tour !  

Un appel au changement.  

C’est ce dont nous parle l’histoire que nous allons lire ce matin, dans 
l’Évangile selon Matthieu, au chapitre 3.  

Mais pour commencer, j’aimerais vous dire quelques mots au sujet du 
personnage qui est au cœur de cette histoire. Un contemporain de Jésus, 
qui a su renverser la pensée de tout un peuple. Un grand homme. Un 
homme qui avait du pouvoir. Pas grâce à son statut social. Ce n’est ni roi, 
ni collecteur d’impôts ou un chef de la loi dont nous allons parler ce 
matin. C’était un homme pauvre, mais qui était rempli du Saint-Esprit 
dès sa naissance. Annoncé par les prophètes dans l'Ancien Testament, il 
est l’accomplissement d’une promesse faite par un ange à son père. 
C’est un homme qui fait partie du plan de Dieu.  

Et pourtant, la Bible nous raconte que c’est un homme dont les 
vêtements aussi bien que sa nourriture reflétaient le choix de sa vie 
austère. Un prophète dont l’habitat est un endroit chaud et hostile : le 
désert. Surprenant non?  

Vous l’avez peut-être compris, c’est de Jean-Baptiste dont nous allons 
parler ce matin. De sa mission plus précisément.  
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Dans l’Évangile selon Luc, nous pouvons lire ce que l’ange avait annoncé 
à Zacharie, le père de Jean-Baptiste: « Ton fils viendra comme le 
messager de Dieu avec l’esprit et la puissance du prophète Elie. Ainsi il 
formera pour le Seigneur un peuple bien préparé ». 

« Ainsi il formera pour le Seigneur un peuple bien préparé ». Voilà la 
mission de cet homme : préparer tout un peuple à la venue de Jésus-
Christ.  

Je lis maintenant dans L’Évangile selon Matthieu, le chapitre 3, les 
versets 1 à 12.  

1 En ce temps-là parut Jean Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. 
2 Il disait: Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche.  

3 Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète, lorsqu'il dit: 
C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert: Préparez le chemin du 
Seigneur, Aplanissez ses sentiers.  

4 Jean avait un vêtement de poils de chameau, et une ceinture de cuir 
autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage.  

5 Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des 
environs du Jourdain, se rendaient auprès de lui;  

6 et, confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le 
fleuve du Jourdain.  

7 Mais, voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de 
sadducéens, il leur dit: Races de vipères, qui vous a appris à fuir la colère 
à venir?  

8 Produisez donc du fruit digne de la repentance,  

9 et ne prétendez pas dire en vous-mêmes: Nous avons Abraham pour 
père! Car je vous déclare que de ces pierres-ci Dieu peut susciter des 
enfants à Abraham.  
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10 Déjà la cognée est mise à la racine des arbres: tout arbre donc qui ne 
produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu.  

11 Moi, je vous baptise d'eau, pour vous amener à la repentance; mais 
celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne 
de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint Esprit et de feu.  

12 Il a son van à la main, il nettoiera son aire, et amassera son blé dans 
le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s’éteint point.  

La raison pour laquelle j’ai choisi ce texte est que la réaction de Jean-
Baptiste vis à vis des Pharisiens et des Saducéens m’a beaucoup surprise.  

Les Pharisiens et les Sadducéens sont deux groupes religieux distincts 
pour plusieurs raisons. Les Pharisiens prétendent que les écrits comme 
les traditions orales font partie de la Parole de Dieu alors que les 
Sadducéens ne se basent que sur les écrits. Contrairement aux 
Pharisiens, les Sadducéens se préoccupent plus de la politique que de la 
religion. Et théologiquement ils ne sont pas entièrement d’accord. 
Certains croient à la résurrection, d’autres pas... Bref, j’imagine que vous 
avez déjà entendu parler de ces deux groupes religieux et que vous 
connaissez la place qu’ils occupent dans la Bible. Leurs fameuses 
« questions pièges ».  

Ce qui me frappe dans ce passage, c’est que Jean-Baptiste les renvoie 
déjà, avant même qu’ils aient dit quoi que soit.  

Comment peut-on avoir un message si fort et traiter les Pharisiens et les 
Sadducéens de « Race de Vipère »?  

Pour comprendre au mieux cette réaction surprenante, il est important 
de se replonger dans le contexte de l’histoire.  

Le baptême que Jean-Baptiste propose ici, ne consiste pas simplement 
à se faire plonger dans l’eau.  
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“Produisez donc du fruit digne de la repentance”, ordonne-il. Deux fois. 
Je vous propose de réfléchir un instant, individuellement sur la 
question :  

Qu’est-ce que signifie la repentance pour moi ?  Parce que la repentance 
est au cœur de ce passage.  

Le dictionnaire définit la repentance comme « un regret douloureux de 
ses péchés ».  

Personnellement, lorsque je pense à la repentance, c’est bel et bien 
cette définition bien connue qui me vient à l’esprit.  

Mais j’ai la conviction que l’appel à la repentance que Jean-Baptiste 
faisait au peuple juif ce jour-là ne s’arrêtait pas à cette courte définition.  

La repentance à une autre définition, qu’on connaît moins, et je crois 
que c’est avec cette seconde définition que Jean-Baptiste voulait 
atteindre les cœurs du peuple juif.  

Reprenons le terme grec utilisé par Jean-Baptiste lorsqu’il s’adresse à la 
foule. Le terme grec est utilisé est métanoïa. Ce mot est composé de 
méta – « ce qui englobe, ce qui dépasse » - et du verbe noïa – 
« percevoir, penser ».  

Ainsi, la définition que l’on donne au terme metanoïa est « changement 
de vue », « renversement de la pensée », « changement d’état 
d’esprit ».  

Certains comparent cette définition au fait de se tourner de 180°. D’aller 
à contre-courant. On parle de conversion.  

Produisez donc du fruit digne « d’un changement d’état d’esprit », 
ordonnait-il.  

J’ai la conviction que c’est avec ces termes-là que Jean-Baptiste 
souhaitait toucher les cœurs du peuple Juif. Un peuple qui a cumulé les 
lois, les règlements, les obligations et les restrictions. Dans l’Évangile 
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selon Marc, on peut lire qu’ils avaient même des lois qui définissaient 
comment laver les verres, les pots, et les plats. Des lois qui expliquent 
comment faire la vaisselle. C’est fou non ?  

Jean-Baptiste s’adressait donc à un peuple fatigué de mettre toute son 
énergie pour être agréé par Dieu et qui a donc soif de quelque chose de 
nouveau. Mais pour cela, il doit y être prêt. Il doit changer sa vision. Sa 
manière de penser. Bouleverser ses certitudes.  

Jean-Baptiste n’a pas baptisé́ 5, 10 ou 15 personnescejour-là. Mais de 
nombreuses personnes, et venant de divers horizons. Des habitants de 
Jérusalem, de la Judée et même des pays des environs du Jourdain. Ils 
étaient près à faire des kilomètres pour retrouver Jean-Baptiste. C’était 
tout un voyage vers le changement. Le désert est un lieu sans attache, 
sans confort, un lieu dans lequel naît la soif. Ils étaient prèts à quitter les 
villes, le confort, pour retrouver celui qui allait préparer leurs cœurs à la 
venue du Seigneur.  

Le peuple juif, était passé par le désert pour venir à la recherche de ce 
changement. Un désert spirituel. Des moments de doutes, de craintes, 
de non sens, et pourtant, chacunes des personnes qui se sont faites 
baptisées ce jour là, avaient pris la décision personnelle de faire face à 
ce désert, dans l'espoir de quelque chose de nouveau. Un pas de foi en 
direction d’un endroit sans repères. Certains avaient peut-être même 
pris plusieurs jours de cheminement pour atteindre le fleuve du 
Jourdain, où ils ont pu se désaltérer.  

Revenons alors à ma question de base... : pourquoi Jean-Baptiste 
renvoie les Pharisiens et les Sadducéens?  

Au verset 9 la réponse de Jean-Baptiste est surprenante, mais elle est 
claire. « Ne prétendez pas dire en vous même : nous avons Abraham pour 
père! Car je vous le déclare que de ces pierres-ci Dieu peut susciter des 
enfants à Abraham. » 
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Abraham est considéré comme l’un des premiers hommes dans la Bible 
à avoir reçu un appel précis de la part de Dieu. Et Abraham a répondu à 
cet appel. Jean-Baptiste rappelle aux pharisiens et au sadducéens qu’il 
ne s’agit pas de généalogie. Le royaume de Dieu ne s'atteint pas grâce 
aux accomplissements de nos parents. Jean-Baptiste le déclare ici ; nous 
n’héritons pas le Royaume de Dieu de nos ancêtres.  

Il invite donc chacuns et chacune à répondre personnellement à l’appel 
de Dieu.  

Les pharisiens et les sadducéens avaient l’air prêts à se faire baptiser. 
Mais le baptême que Jean-Baptiste propose ne se limite pas à un 
passage à l’eau. Il s'agit également de prendre une décision personnelle 
de porter du fruit digne de la repentance. Le choix de changer d’état 
d’esprit. De faire une réelle conversion.  

Et ces chefs de la loi, étaient-ils prêts à changer d’état d’esprit ? A 
renoncer à leur manière de vivre?  

Ne suis-je pas parfois comme les Pharisiens et les Sadducéens de cette 
histoire ? Je regarde d’abord à l’objectif alors que je devrais parfois 
commencer par changer d’état d’esprit. Mettre de côté mes pensées 
humaines, mettre de côté ce que nous considérons comme des acquis 
théologiques, mettre de côté mon orgueil afin de laisser dans mon cœur, 
une place que Dieu pourra combler.  

Jean-Baptiste souligne ici le fait que notre appel n’est pas uniquement 
de vivre l’éternité. Notre appel n’est pas d'obtenir un ticket pour le ciel. 
Notre appel en tant que chrétiens est de produire du fruit digne de la 
repentance et mettre en action la parole de Dieu. Se convertir ne signifie 
pas prendre une décision sur ce qui se passera lors de notre dernier 
souffle. Se convertir est produire du fruit digne de la repentance. C’est 
un travail en continu.  

Nous devons porter du fruit. Mais on le sait tous, un fruit ne pousse pas 
en un jour.  
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L’histoire que nous avons lu ce matin se trouve également dans le 
L’Évangile selon Luc, au chapitre 3. Dans ces versets il nous est raconté 
que la foule, et probablement comme nous ce matin, s'est demandée 
quelle était la bonne manière d’appliquer ce changement. Jean-Baptiste 
leur parle alors de générosité. Du partage des biens.  

C’est dans l’application de la parole de Dieu que nous pouvons produire 
ce fruit digne de la repentance.  

Ne suis-je pas parfois comme le peuple juif ? Fatigué.e de mes actes 
religieux ? Ai-je soif de quelque chose de meilleur ? Quels sont les 
domaines dans lesquels j’ai besoin de changement pour laisser 
davantage de place à Dieu.  

Dans quels domaines de ma vie, dois-je faire un 180° pour que Dieu 
puisse venir me combler, et me nourrir afin que je puisse porter de ce 
fruit ?  

Sur lesquels de mes acquis je devrais peut-être repartir à zéro, pour les 
reconstruire sur la base de la parole de Dieu ? Et oui, parfois cela 
nécessitera de traverser un désert.  

Combien de fois, cherchons-nous la manière par laquelle nous pouvons 
accomplir les plans de Dieu... mais... sans trop dérouter nos habitudes, 
sans chambouler notre quotidien ?  

Ce texte m’a fait pensé à une une phrase que j’aime bien et que je 
souhaitais vous partager. Cette phrase dit « Parfois la solution n’est ni 
dans les choses en plus, ni dans les choses en moins, mais dans le 
changement. »  

Les versets 10 et 12 sont clairs, « Déjà la cognée est mise à la racine des 
arbres : tout arbres donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et 
jeté au feu. Il a son van à la main; il nettoiera son aire, et il amassera son 
blé dans le grenier, mail il brûlera la paille dans un feu qui ne s’éteint 
point ».  
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« Un feu qui ne s'éteint point ».  

C’est bien d’un jugement dont il s’agit ici. Et cette idée d’un jugement ne 
nous plaît pas toujours en tant que chrétiens. Mais il y a dans notre vie 
à chacuns et chacune de la paille dont on doit se séparer pour laisser le 
blé respirer et être consommable.  

« Qui vous a appris à fuir la colère à venir ? » Demande Jean-Basptiste.  

Porter du fruit digne de la repentance ne devrait pas être motivé par la 
peur d’un jugement mais par un désir d’acomplir la parole de Dieu. Par 
le choix de placer nos racines dans la Parole de Dieu afin de produire 
fruit qui plaît à Dieu, parce que nous l’aimons. Du fruit qui fera grandir 
son Royaume sur cette terre.  

Et nous pouvons nous en remettre à sa grâce pour cela.  

Je vous invite à la prière :  

Seigneur,  

Que notre soif de ta présence puisse nous donner l’énergie et le courage 
de changer notre vision. Dépose en nous la volonté et la force de 
marcher à contre-courant pour faire avancer ton Royaume. Que nous 
prenions davantage de temps à plonger nos racines dans ta parole afin 
d’avoir les ressources nécessaires pour fructifier.  

Seigneur, rejoins-nous lorsque nous nous sentons comme des arbres 
secs. Lorsque nous ne discernons plus nos actes religieux à ceux motivés 
par la soif de ta présence.  

Je prie pour que ton Église se montre prête aux changements afin que 
nous puissions aussi ensemble répondre à ton appel.  

Merci pour la grâce du pardon que tu nous donnes. Amen  

 
 


