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Ministère du précurseur du Messie 

Le 05 Janvier 2020 

 

PREAMBULE : 

Selon la promesse de Dieu Père, Jésus est conçu d’Esprit et né d’une femme vierge. 

C’est pour sauver son peuple de ses péchés et pour demeurer au milieu de son peuple 

racheté. Mais pendants ses 30 premières années, il n’a pas exercé son ministère. Il 

attendait Jean Baptiste, messager envoyé par Dieu Père. Jean Baptiste, cousin de Jésus-

Christ, était né six mois avant Jésus en étant rempli d’Esprit alors même qu’il était dans 

le ventre de sa mère. L’ange Gabriel lui a révélé sa mission, à travers ses parents : « Il 

ramènerai beaucoup d’Israélites au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec 

l’esprit et la puissance d’Elie pour ramener le cœur des pères vers leurs enfants et les 

rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer pour le Seigneur un peuple bien 

disposé1. » 

 

Alors quel est le sens du ministère de Jean Baptiste par rapport au ministère 

messianique de Jésus ? C’est la première question que j’aimerais aborder dans le 

premier passage de l’Evangile selon Marc. Il est vrai que l’on ne pose pas souvent ce 

genre de question. On pense que le ministère de Jean Baptiste est lié seulement avec 

Jésus qui est de son époque, non pas avec nous du 21e. Et on la considère comme une 

question purement intellectuelle, non pas pratique. Mais il est important de connaître 

le rapport entre son ministère et notre salut. Ceci nous permet de discerner 

l’authenticité de notre foi. C’est la deuxième question que j’aimerais bien toucher dans 

la vie du précurseur du Messie. 

 

LECTURE BIBLIQUE : MC 1.1-8 

Voici le commencement de l’Evangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, conformément à ce 

qui est écrit dans les prophètes : Voici, j’envoie mon messager devant toi pour te 

préparer le chemin. C’est la voix de celui qui crie dans le désert : ‘Préparez le chemin 

du Seigneur, rendez ses sentiers droits.’ Jean parut ; il baptisait dans le désert et 

prêchait le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Toute la région de 

Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient vers lui. Reconnaissant 

publiquement leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans l’eau du Jourdain. Jean 

 
1 Lc 1.15-17 
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portait un vêtement en poil de chameau et une ceinture de cuir autour de la taille. Il 

se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait : « Après moi vient celui 

qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de me baisser pour détacher la 

courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé d’eau ; lui, il vous baptisera du Saint-

Esprit. » 

 

LE MINISTERE DE JEAN BAPTISTE EST « PREPARATOIRE » ! 

Pour parler de la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ, dans le premier passage de son livre, 

Marc commence par parler du ministère de Jean Baptiste.  

 

Selon la promesse de Dieu Père, Jean Baptiste baptise d’eau ceux qui se sont avancés 

vers lui qui est dans le désert et annonce le baptême d’Esprit par le Messie. Le baptême 

de repentance pour le pardon des péchés doit être interprété dans la promesse de 

Dieu Père. Il sera valable à condition que les baptisés d’eau par Jean Baptiste 

connaissent le baptême du Saint-Esprit par Jésus-Emmanuel.  

 

Le ministère du précurseur se trouve ainsi entre l’ancien régime sous la loi mosaïque 

et le nouveau sous la grâce en Jésus-Emmanuel. Le ministère de Jean Baptiste est donc 

le pont entre le péché et le salut. Sans passer le pont, personne, d’abord les israélites 

de l’époque et puis chacun d’entre nous, ne peut entrer dans le Royaume de l’Esprit. 

 

Alors quel est le pont que nous avons passé ? 

 

EN QUEL CONTEXTE, DIEU A-T-IL PROMIS L’APPARITION DE JEAN BAPTISTE ? 

Pour y répondre, il est nécessaire de commencer par connaître le terrain du péché 

avant de traverser le pont.  

 

En fait sous l’ancienne alliance, il y avait des moyens par lesquels les israélites 

pourraient avoir un pardon de la part de Dieu. Si ceux qui ont commis des péchés 

volontaires et involontaires, sauf des péchés de manière délibéré pour insulter 

l’Eternel, amènent des animaux, purs et sans défaut, en sacrifices devant le temple de 

Dieu, ils peuvent obtenir le pardon prononcé par des sacrificateurs. Ainsi Dieu a donné 

aux israélites une possibilité d’être pardonné de leur péché par le sacrifice.  
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Mais, ils ont offert sur l’autel de Dieu des aliments impurs2. Ce qui n’a pas plus au Dieu. 

Ainsi l’homme n’est pas capable d’être pardonné par le rite à cause de la nature 

pécheresse innée. 

 

Dans ce contexte, il a décidé d’envoyer un messager pour le salut par la foi en son Fils 

Unique. 

« Voici, j’envoie mon messager devant toi pour te préparer le chemin. C’est la 

voix de celui qui crie dans le désert : ‘Préparez le chemin du Seigneur, rendez 

ses sentiers droits.’ » 

 

L’APPARITION DE JEAN BAPTISTE : CHANGEMENT DU REGIME 

Ainsi les israélites attendaient leur Messie d’après la prophétie d’Esaïe donnée 700 ans 

av.J.-C. et celle que Malachie a confirmé 450 ans av. J.-C.. Les prophéties ont donc 

poussé les israélites d’être prêts à accueillir le Messie à travers le ministère son 

précurseur. 

 

D’ailleurs, les israélites de l’époque étaient sous le pouvoir des romains. Alors, ils ont 

déjà essayé plusieurs fois de voir l’indépendance de leur pays. Mais ils n’ont pas réussi ! 

 

Dans ce contexte, Jean Baptiste est apparu avec une apparence d’un prophète. Il 

portait un vêtement en poil de chameau et une ceinture de cuire autour de la taille. Il 

se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Son apparence correspond au 

prophète. En fait pendant longtemps, en Israël, il n’y avait pas de prophète d’après la 

Bible. Alors Il prêchait d’ailleurs la repentance comme les autres prophètes que les 

israélites connaissaient dans leur histoire. Les messagers de Dieu, souvent les 

prophètes, ont rappelé la loi de Dieu et appelés les israélites à se repentir pour obtenir 

la faveur de Dieu chaque fois que Israël a été attaqué par les païens depuis toujours. 

 

Alors ils sont allés voir Jean Baptiste prêcher le baptême de repentance pour le pardon 

des péchés et annoncer le Messie. C’est ainsi que l’apparition de Jean Baptiste est un 

signe du changement du régime. C’est le temps de Dieu ! C’est le premier sens du 

ministère de Jean Baptiste. 

 

CHANGEMENT DES ELEMENTS RITUELS : D’UN ANIMAL A L’HOMME 

 
2 Mal 1.7 
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L’apparition de Jean Baptiste et son ministère montrent bien un changement radical 

pour le pardon des péchés au niveau du rite. J’aimerais bien parler de trois éléments 

rituels : le sacrifice, le lieu et le prêtre. 

 

A l’époque de Jean Baptiste, la loi mosaïque était toujours le principe du monde juif. 

Selon la loi mosaïque, pour obtenir le pardon des péchés, on amène un animal devant 

le temple de Dieu. Après avoir transmis ses péchés par l’imposition des mains sur la 

tête de l’animal, on le tue. Ainsi l’animal est le sacrifice pour le péché de l’homme. 

 

Or, Jean Baptiste n’a pas demandé d’amener un animal pour le sacrifice. C’est l’homme 

qui devait lui-même venir se faire baptiser dans l’eau. Ce qui doit être pure et sans 

défaut n’est plus l’animal, mais l’homme pécheur ! Ceux qui se sentent coupables 

sont venus eux-mêmes se purifier par l’eau. C’est ce qu’il doit être arrivé dans les 

derniers temps selon un bon nombreux de prophéties3. 

 

CHANGEMENT DES ELEMENTS RITUELS : DU TEMPLE AU DESERT 

En ce qui concernent le lieu, il est important de rappeler que la Gloire de l’Eternel a 

déjà quitté le Temple et Jérusalem à l’époque d’Ezéchias à cause du péché d’Israël4. 

Mais les prêtres et les sacrificateurs s’attachaient encore au Temple où il n’y avait plus 

la gloire de Dieu. Mais les simples citoyens se sont tournés vers le désert où il y avait 

une voix de Dieu. 

  

CHANGEMENT DES ELEMENTS RITUELS : D’UN PRETRE SELON LA LOI MOSAÏQUE AU 

PRECURSEUR DU MESSIE 

Selon la loi mosaïque, ceux qui se sent coupable confessent leur péché devant 

sacrificateur lors de l’imposition des mains sur un animal. Mais les israélites qui se sont 

avancés vers Jean Baptiste ont confessé publiquement leur péché devant lui, non pas 

devant les prêtres. 

 

 

CE N’EST QU’UN CHANGEMENT DE DISPOSITION DE MORALE : NON PAS CELUI DE STATUT 

Ainsi nous voyons le changement de trois éléments rituels à travers le ministère de 

Jean Baptiste, précurseur du Messie. Donc ceux qui se sont venus se faire baptiser par 

Jean Baptiste ont reconnu l’impossibilité du salut par la loi mosaïque.  

 
3 Es 1.16ss ; Jr 4.14 ; Ez 36.25 ; Za 13.1 
4 Ez 10.18 ; 11.23 
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Pourtant, ils n’ont pas connu réellement le véritable pardon de Dieu. Car le ministère 

de Jean Baptiste est seulement préparatoire ! En conséquence, ils sont encore sur le 

pont ! Ils n’ont pas traversé le pont ! Si son baptême produit vraiment le véritable 

pardon des péchés, c’est lui qui doit être le Messie, celui qui sauve son peuple de ses 

péchés ! 

 

En fait, l’expression « baptême de la repentance pour le pardon des péchés » montre 

elle-même ce sens préparatoire. Le mot « pour » traduit du mot grec « eis » signifie 

« vers », c’est-à-dire « en direction de », « à peu près ». Il faudrait comprendre par là 

que le batême d’eau ne produit pas réellement le pardon des péchés. Ceci signifie que 

le baptême d’eau par Jean Baptiste produit simplement un changement de 

disposition de morale. Il ne donne pas aux baptisés un nouveau statut, enfant de Dieu ! 

Pour entrer dans le Royaume messianique, il faut recevoir le baptême d’Esprit par 

Jésus-Emmanuel, le Fils Unique de Dieu ! C’est ce que Jean Baptiste annonce : « Moi, 

je vous ai baptisés d’eau ; lui, il vous baptisera du Saint-Esprit ! » 

 

Pourtant, certains prétendent qu’ils sont déjà enfants de Dieu alors qu’ils sont encore 

sur le pont ! La repentance et la confession du péché par morale, non pas par l’Esprit, 

ne signifie pas la transformation de son statut, d’un pécheur à un enfant de Dieu.  

 

Une histoire des disciples de Jean Baptiste montre bien cet aspect.  

Ac 19.1-7 : Paul arriva à Ephèse après avoir traversé les hautes provinces de 

l’Asie. Il rencontra quelques disciples et leur dit : « Avez-vous reçu le Saint-Esprit 

lorsque vous avez cru ? » Ils lui répondirent : « Nous n’avons même pas entendu 

parler d’un Saint-Esprit. » Il demanda : « Quel baptême avez-vous donc reçu ? » 

Ils répondirent : « Le baptême de Jean. » Alors Paul dit : « Jean a baptisé du 

baptême de repentance, en disant au peuple de croire en celui qui venait après 

lui, c’est-à-dire en Jésus le Messie. » Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom 

du Seigneur Jésus. Lorsque Paul posa les mains sur eux, le Saint-Esprit vint sur 

eux et ils se mirent à parler en langues et à prophétiser. Il y avait une douzaine 

d’hommes en tout. 

 

Ainsi il faut traverser le pont ! Si nous avons quitté le terrain du péché, si nous voyons 

le changement de disposition de morale, c’est bien ! Mais il ne faut pas rester sur le 



6 
 

pont ! Il ne faut pas s’arrêter sur le pont ! Il faut traverser le pont ! Sinon il y a 

toujours le risque de retourner dans le terrain du péché ! 

 

 

DONC IL FAUT QU’ON SOIT BAPTISE D’ESPRIT : 

Jésus dit à Nicodème, un chef des Juifs et enseignant de la loi mosaïque : « Vraiment, 

je te l’assure, à moins de naître d’eau, c’est-à-dire d’Esprit, personne ne peut entrer 

dans le royaume de Dieu5. » 

 

Ainsi ceux qui se sentent coupables devant Dieu et s’avancent vers Dieu, il faut voir le 

final de l’œuvre du Messie, Jésus-Emmanuel ! C’est le baptême d’Esprit Saint ! 

 

Alors qu’est-ce qu’un baptême d’Esprit ? L’histoire suivante montre l’exemple par 

excellence ! Jésus se fait baptiser par Jean Baptiste. Je vais en parler dans une 

prochaine prédication. 

 

CONCLUSIONS : 

Tout simplement j’aimerais bien finir cette prédication par la question que l’apôtre 

Paul a posée : « Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru ? » 

 

Jésus dit que « Si donc, vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses 

à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il l’Esprit Saint à 

ceux qui le lui demandent6. » 

 

Demandons donc l’Esprit Saint. Parce qu’il est tout prêt à entrer en nous. « Voici : je 

me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu’un entend ma voix et ouvre la porte, 

j’entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi7. » 

 
5 Jn 3.5 
6 Lc 11.13 
7 Ap 3.20 


