
« Convertissez-vous, car le Royaume des cieux est tout 
proche. » 

Matthieu 3,1-12 – 2ème dimanche de l'Avent – 8 décembre 2013 
  

En ces jours-là, paraît Jean le Baptiste, qui proclame dans le désert de Judée : «Convertissez-vous, car le 
Royaume des cieux est tout proche. » Jean est celui que désignait la parole transmise par le prophète Isaïe : A 
travers le désert, une voix crie : « Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez sa route. »  

Jean portait un vêtement de poils de chameau, et une ceinture de cuir autour des reins ; il se nourrissait de 
sauterelles et de miel sauvage. Alors Jérusalem, toute la Judée et toute la région du Jourdain venaient à lui, et ils se 
faisaient baptiser par lui dans le Jourdain en reconnaissant leurs péchés.  

Voyant des pharisiens et des sadducéens venir en grand nombre à ce baptême, il leur dit : « Engeance de 
vipères ! Qui vous a appris à fuir la colère qui vient ? Produisez donc un fruit qui exprime votre conversion, et n'allez 
pas dire en vous-mêmes : 'Nous avons Abraham pour père' ; car, je vous le dis : avec les pierres que voici, Dieu peut 
faire surgir des enfants à Abraham. Déjà la cognée se trouve à la racine des arbres : tout arbre qui ne produit pas de 
bons fruits va être coupé et jeté au feu.  

Moi, je vous baptise dans l'eau, pour vous amener à la conversion. Mais celui qui vient derrière moi est plus fort 
que moi, et je ne suis pas digne de lui retirer ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et dans le feu ; il 
tient la pelle à vanner dans sa main, il va nettoyer son aire à battre le blé, et il amassera le grain dans son grenier. 
Quant à la paille, il la brûlera dans un feu qui ne s'éteint pas. »  

 
 
 Tout ce texte souligne la continuité d'une lignée de 

prophètes. Jean le Baptiste se réclame du prophète Isaïe 
pour se présenter comme celui qui prépare le chemin 

d'un autre, le Seigneur. Il est la voix qui crie dans le 

désert, lui qui vit si frugalement de sauterelles et de miel 
sauvage. Et comme Elie, autre grand prophète d'Israël, il 

porte un vêtement de poils de chameau, et une ceinture 
de cuir autour des reins. 
 
 Les comparaisons ne s'arrêtent pas là : comme Elie, Isaïe 
et Jérémie qui dénonçaient la conduite des cours royales, 

des prêtres et des faux prophètes, Jean Baptiste ne 
mâche pas ses mots contre les pharisiens et les 

sadducéens, les hommes les plus influents de son temps. 
Que ceux-ci n'aillent pas croire qu'il suffit de se dire fils 

d'Abraham puis de se faire baptiser dans l'eau pour être 

automatiquement sauvés. Il faut « faire du bon fruit » 
(traduction littérale). La démarche symbolique (le 

baptême proposé par Jean) doit s'accompagner d'un 
changement de comportement. Le vrai « fils 

d'Abraham », c'est celui qui fait la volonté de Dieu. 

  
Dans la seconde partie de sa prédication, Jean va plus 

loin : son baptême n'est qu'une préparation pour celui 
qui est bien plus grand que lui, et qui baptisera dans 

l'Esprit Saint et le feu. Cette formulation est chrétienne. 

Le Baptiste devait sans doute dire plutôt dans le vent et 
le feu, les langues parlées à cette époque se prêtant 

facilement à cette transposition. Vent et feu sont, chez le 
prophète Elie, les deux éléments à travers lesquels Dieu 

se manifeste. Ils renvoient également aux deux images 
du vannage et du feu destructeur, symboles du jugement 

de Dieu chez les prophètes. Le baptême de Jean est un 

signe de purification ; mais s'il est insuffisant pour 
susciter la conversion, la menace d'une purification plus 

radicale est clairement annoncée. Déjà se profile la scène 
du jugement dernier (Matthieu chap. 25). 

 
 1 - Les prophètes comme Jean Baptiste 

ne mâchent pas leurs mots pour secouer les 

« bonnes consciences ». Aujourd'hui, on appelle 

cela des « remises en cause ». Nous y sommes 

tous confrontés un jour ou l'autre, la plupart du 

temps de manière imprévue et de la part de 

personnes auxquelles on ne s’attendait pas ; d'où 

une déstabilisation qui peut nous rendre dans un 

premier temps agressif. Et pourtant … la pelle à 
vanner n'est-elle pas utile pour nous faire 

produire du bon grain.  

 

 2 - Ce qui compte, c'est de produire de  

bons fruits, les fruits de l'Esprit Saint : amour, 

joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, 

douceur, maîtrise de soi. Vous pouvez sans doute 

reconnaître ceux que votre entourage, dans sa 

fonction prophétique de remise en cause, vous 

« contraint » à produire ! 

 

 3 -  Bien  sûr, la prière à l'Esprit Saint  

sera une demande insistante à  produire plus de 

fruits. Il sera peut-être plus difficile de rendre 

grâce pour les réflexions décapantes de notre 

entourage...                                                                                                                                                                                        

Jean Hugues Soret 


