
Jeudi 3 mars:     

    Défi Matthieu 3  

 

 

Questions v1-12  et v13-17: v8 et 10 : 

- Où prêchait Jean-Baptiste? Jean-Baptiste prêchait dans le désert de Judée comme l'avait 

annoncé le prophète Esaïe 40 v 3 

- Pourquoi Jean est-il habillé ainsi ?  (Malachie 3,24 / 2 Rois 1.8)  Jean-Baptiste était habillé 

d'un vêtement de poils de chameau et d'une ceinture de cuir, c'était le vêtement traditionnel de 

beaucoup de prophètes Elie était  aussi ainsi vêtu Za 13 v 4 - 5 . ).naziréen, consacré à Dieu , 

vivant comme un ascète. Certains pensaient que Jean Baptiste était d'ailleurs Élie renevu d’entre 

les morts. Jean Baptiste ainsi habillé est présenté comme le dernier des prophètes de l’ancien 

testament (cf. Mt 11 : 8-10 

- Qui, selon Matthieu 3.7, fut appelé "races de vipères" par Jésus? Les pharisiens et les 

sadducéens ( deux courants du judaïsme , à l’époque de Jésus) 

-Jean utilise deux images tirés de l'agriculture dans son discours, lesquelles? La Production 

de bon fruit, digne de repentance. (la poignée est mise à la racine des arbres, tout arbre mauvais 

sera coupé et jeté au feu) et l’émondage,  l’image du van pour nettoyer, amasser  et brûler la 

paille en trop dans un feu qui ne s’éteint pas. Que signifient t elles pour vous? Elles demeurent 

actuelles pour moi et seront réitérées par Jésus et par l’apôtre Paul .Ces images évoquent aussi 

pour moi la simplicité de l'approche que nous devons avoir avec notre Père (image de la nature 

où tout semble simple,) mais cela cache en fait une complexité que Dieu a ordonné selon sa 

volonté dans sa création. Et toute la profondeur de ce que Dieu attend de nous pour nous sauver : 

humilité, foi, regard à lui plutôt qu'à nous et nos actions ou mérites. Ces images évoquent aussi 

toute la crainte "sacrée " que je dois avoir face à mon Dieu et Père... aucun fruit que je puisse 

porter n'est digne devant la perfection de Dieu sauf le fruit de repentance qui signifie que je 

reconnais n'être qu'une créature qui a besoin de garder les yeux fixés sur son Seigneur pour 

croître . La dernière image du feu et de la mort m’invite à la reconnaissance pour Jésus qui  a 

pris sur lui cette condamnation, lui don la vie était semblable à un arbre au bon fruit. On retrouve 

des images semblables dans Mat chapitre 13. 

-Pourquoi Jésus demande à Jean Baptiste d'être baptisé, alors qu'il est sans péché ? C’est 

déjà l’acceptation de porter les péchés du monde. Jésus, le  seul juste, qui n’avait pas besoin du 

pardon des péchés et du bain de baptême de repentance, s’identifie pleinement à l’humanité 

marquée par le péché, il vient mêler sa vie saine à l’eau souillée par les péchés des hommes. 

-Comparez Le message de Jean (chapitre 3) avec celui de Jésus (4.17)? Qu’en pensez-

vous? on peut y voir une continuité entre l’Ancienne et la Nouvelle alliance. Le message de 

Jean Baptiste et celui de Jésus sont les mêmes. Ils appellent à la repentance qui est un passage 

obligé dont on ne peut faire l'économie car la repentance nécessite une prise de conscience 

personnelle. 

 


