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Nous faisons tous dans la vie des rencontres qui comptent; parce qu'elles changent le cours de notre 

vie. Ces rencontres peuvent être importantes à des niveaux différents. Des amis de qui nous 

apprenons des choses importantes. Des rencontres fortuites qui auront un impact sur notre parcours 

professionnel. La rencontre avec celui qui devient notre femme, notre mari, pour la vie. Des 

rencontres qui nous ouvrent les yeux sur de nouveaux centres d'intérêts, qui vont réorientés nos 

centres d'intérêt ou l'objet de nos recherches. Parmi toutes les rencontres possibles, il en est une qui 

est appelée à les surpasser toutes.  C'est la rencontre de Jésus Christ. 

Les récits des évangiles sont pour une grande partie une succession de rencontres entre Jésus-Christ, 

- l'envoyé de Dieu le Sauveur - et différentes personnes, au milieu desquelles il a vécu et a accompli 

sa mission. Je vous propose pour quelques dimanches de regarder ensemble certaines de ces 

rencontres. Aujourd'hui, Jésus et Jean-Baptiste. Nous lirons ce récit au chapitre 3 de l'Évangile 

selon Matthieu. 

 

1. À l'exemple de Jean-Baptiste, préparons-nous au changement Mat 3.1-4 

a) un nouveau mode de vie pratique v.1 ; v.4 

i – du superflu à l'essentiel: désert pour réapprendre l'écoute de Dieu v.1 Souvent les 

sollicitations du monde, même les bonnes, peuvent nous détourner de la rencontre essentielle 

avec Jésus-Christ. Il peut être utile alors de prendre un temps de recul, de retrait, pour 

concentrer de nouveau notre attention sur l'essentiel. Et cela peut se faire chez nous, le soir le 

matin, ou en journée dans les quelques secondes qui séparent deux moments de notre travail. 

ii – remettre l'accent sur les qualités intérieures v.4a Nous ne sommes pas inviter à copier Jean-

Baptiste dans sa manière de se vêtir ou de manger, mais comme lui, à mettre Dieu à la tête de 

nos priorités de vie. 

iii – une nouvelle nourriture de la personne : la parole de Dieu v.3 Jean le fils de Zacharie et 

Elisabeth, le futur Jean-Baptiste, connaissait les Écritures, la Bible. Son père était sacrificateur 

(Luc ch.1). Jean-Baptiste a sans doute fait le lien entre ce qu'il connaissait des Écritures, et la 

mission que dieu lui avait confiée, de préparer et d'annoncer la venue du Messie. 

iv – une nouvelle nourriture du corps simple, naturelle, riche : miel et sauterelles v.4 Les choses 

simples ne sont pas forcément mauvaises, bien au contraire. Et nous sommes responsables de 

bien traiter le corps que Dieu nous a donné, entre autres par une nourriture appropriée.  

b) un nouveau but dans la vie : laisser Dieu prendre le pouvoir v.2 Dieu est roi, Dieu est 

Seigneur, et en cela il a des droits sur notre vie, un droit de regard sur notre manière de vivre. 

Aujourd'hui notre vie à chacune, à chacun d'entre nous peut être une démonstration de ce qui se 

passe lorsque Dieu tient le volant de la voiture de notre vue 

c) une nouvelle motivation : faciliter la tâche à Dieu v.3 Préparer son chemin, niveler ses 

sentiers. Est-il facile pour Dieu de nous guider, de commencer à réaliser son royaume, sa 

domination dans notre vie? 

 

2. À l'exemple de Jean-Baptiste, soyons prêt à payer le prix du changement 3.5-6 

a) prêts à nous déplacer  là où le changement selon Dieu est annoncé, encouragé v.5a Entre 

autres, ce sont les rencontres avec d'autres chrétiens, que ce soit le dimanche ou en semaine, ma 

où le message de la Bible, de l'Évangile est annoncé. Est-ce que changer est une priorité pour 

moi, au point que je vais rechercher les rencontres qui encouragent les changements tels que 

Dieu désire les faire? 

b) à descendre … de la ville réputée au Jourdain et à la Mer de sel v.5b Jérusalem, c'est la montagne 

de Dieu, à environ la même altitude que Bourg-Saint-Maurice – 800m. On monte à Jérusalem, 

mais on descend à Jéricho et à la Mer Morte. Là où le Jourdain – haYarden le fleuve qui descend – 

se jette dans la Mer Morte, la Mer de sel, c'est le point le plus bas de la terre.  

c) à descendre de notre réputation pour reconnaître humblement notre besoin d'être dirigé: Luc 

3.12 "maître, que devons-nous faire?" 
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d) prêts à nous laisser immerger dans ce que Dieu a prévu pour nous v.6a Le baptême par 

immersion est une image de renoncement à soi-même et d'abandon à Dieu et à ce que lui a 

prévu pour nous. Et là nous ne pouvons pas faire l'économie de reconnaître nos erreurs et nos 

fautes. 

e) prêts à reprendre notre travail, mais d'une autre manière Luc 3.10-14 Le changement, c'est 

d'un côté tout attendre de Dieu, mais c'est de l'autre côté faire progresser, évoluer les habitudes, 

les comportements, en commençant par le nôtre: ceux qui perçoivent l'argent pour l'État ne 

doivent pas en profiter pour s'enrichir sur le dos des contribuables. Les soldats ne doivent pas 

profiter de leur position de force pour en tirer des avantages personnels. Il y a un moment pour 

être auprès de Jean-Baptiste dans le désert, puis vient le moment de retourner à notre travail, 

dans nos villages et nos villes, dans le monde qui attend de voir notre exemple. 

 

3. À l'invitation de Jean-Baptiste, progressons vers de bonnes motivations 3.7-12 

a) faisons-nous comme les autres pour ne pas sembler être moins spirituels? v.7. qu'est-ce qui est 

le plus important? Ce que les autres pensent de nous, ou bien ce que Dieu pense de nous? Ce 

que Dieu pense de nous est plus important. Que notre désir légitime de bonne réputation nous 

pousse, non pas à faire semblant, mais à faire réellement ce que Dieu attend de nous. 

b) montrons par des actes concrets, par du fruit, que nous désirons sincèrement changer v.8 Certes, Dieu 

nous pardonne, pourtant on pourrait comparer notre situation à des condamnés avec sursis, qui ont 

besoin de faire leurs preuves. Est-ce que notre vie de tous les jours est une vie de changements et de 

progrès? 

c) ne nous reposons pas sur les mérites de nos "pères" v.9 "Abraham" Nous sommes des 

évangéliques, certes, mais ce titre n'est pas un oreiller, c'est un aiguillon. 

d) ne remettons pas à demain les changements nécessaires v.10 La hache est près de la racine de 

l'arbre. Jésus dit bien que toute plante qui n'aura pas été plantée par son Père céleste sera 

arrachée!" (Mat 15.13) 

e) ne laissons pas filer une occasion de changer, qui est peut-être la dernière v.11a Apprenons à 

tenir compte de ce que nous dit un Jean-Baptiste, parce que Jésus, qui vient après-lui sera à la 

fois plein de grâce, mais aussi intransigeant pour ceux qui refusent son offre. 

f) selon ton attitude la venue de Jésus est pour le meilleur ou pour le pire v.11b-12 Répondons maintenant, 

aujourd'hui, favorablement à l'invitation de Jean, et suivons celui dont il a été le précurseur, Jésus! 

 

4. À l'invitation de Jean-Baptiste, reconnaissons en Jésus le Fils bien-aimé de Dieu 3.13-17 

a) Jésus, bien-aimé de Dieu parce qu'il s'identifie à notre situation de pécheurs
i
 3.13-14. Jésus 

vient à notre rencontre dans notre situation d'aujourd'hui, pour nous amener là où lui il va!,  

b) Jésus, bien-aimé de Dieu parce qu'il cherche ce qui est convient à son Père 3.15 

c) Jésus, manifesté tel qu'il est – comme le Fils bien-aimé de Dieu – à la vue et aux oreilles de 

Jean et de ses disciples
ii
 3.16-17  

 

Avec Jean-Baptiste, préparons-nous au changement, avec Jean-Baptiste, apprenons à payer le prix 

du changement ; avec Jean-Baptiste, ne cherchons pas à faire comme si, mais soyons avec 

authenticité et détermination à la recherche de la volonté de Dieu ; à l'invitation de Jean-Baptiste, 

reconnaissons en Jésus le bien-aimé de Dieu, par lequel Dieu fait avance son projet en toi, en nous 

aujourd'hui. 

 
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 
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1. À l'exemple de Jean-Baptiste, préparons-nous au changement Mat 3.1-4 

a) un nouveau mode de vie pratique v.1 ; v.4 

i – du superflu à l'essentiel: désert pour réapprendre l'écoute de Dieu v.1 

ii – remettre l'accent sur les qualités intérieures v.4a 

iii – une nouvelle nourriture de la personne : la parole de Dieu v.3 

iv – une nouvelle nourriture du corps simple, naturelle, riche : miel et sauterelles v.4 

b) un nouveau but dans la vie : laisser Dieu prendre le pouvoir v.2 

c) une nouvelle motivation : faciliter la tâche à Dieu v.3 

 

2. À l'exemple de Jean-Baptiste, soyons prêt à payer le prix du changement 3.5-6 

a) prêts à nous déplacer  là où le changement est annoncé, encouragé v.5a 

b) à descendre … de la ville réputée au Jourdain et à la Mer de sel v.5b 

c) à descendre de notre réputation pour reconnaître humblement nos fautes v.6b Luc 3.13-14 

d) prêts à nous laisser immerger dans ce que Dieu a prévu pour nous v.6a 

e) prêts à reprendre notre travail, mais d'une autre manière Luc 3.10-14 

 

3. À l'invitation de Jean-Baptiste, progressons vers de bonnes motivations 3.7-12 

a) faisons-nous comme les autres pour ne pas sembler être moins spirituels? v.7 

b) montrons par des actes concrets que nous désirons sincèrement changer v.8 

c) ne nous reposons pas sur les mérites de nos "pères" v.9 

d) ne remettons pas à demain les changements nécessaires v.10 

e) ne laissons pas filer une occasion de changer, qui est peut-être la dernière v.11a 

f) selon ton attitude la venue de Jésus est pour le meilleur ou pour le pire v.11b-12 

 

4. À l'invitation de Jean-Baptiste, reconnaissons en Jésus le Fils bien-aimé de Dieu 3.13-17 

a) Jésus, bien-aimé de Dieu parce qu'il s'identifie à notre situation de pécheurs
iii

 3.13-14 

b) Jésus, bien-aimé de Dieu parce qu'il cherche ce qui est convient à son Père 3.15 

c) Jésus, manifesté tel qu'il est devant Jean et ses disciples
iv
 3.16-17  

 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 
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1. Following the example of John the Baptist, let's be prepared for change Mat 3.1-4 

a) A new way of practical life v.1, 3, 4 

i – From the superfluous to the essential: desert to learn again to listen to God v.1 

ii – Setting again emphasis on inward qualities v.4a 

iii – New food for the person : God's word v.3 

iv – A new, simple, natural, rich food: honey and grasshoppers v.4 

b) A new aim in life: giving God all power on our life v.2 

c) A new motivation: facilitating God's work in us v.3 

 

2. Following the example of John the Baptist, let's pay the price for change 3.5-6 

a) Ready to go where change is proclaimed, encouraged v.5a 

b) to go down … from the famous town of Jerusalem to Jordan and Dead Sea v.5b 

c) … to go down from our reputation to humbly recognize our sins v.6b, Luke 3.13-14 

d) … to be immerged in what God has planned for us v.6a 

e) … to go back to work, but in another manner Luke 3.10-14 

 

3. At John the Baptist's invitation, let's progress towards good motivations 3.7-12 

a) Are we copying other to avoid to looking less spiritual? v.7 

b) Lets' shows in action that we sincerely want to change v.8 

c) Let's not rest on our "forefathers' merits v.9 

d) Let's not defer until tomorrow the necessary changes v.10 

e) Let's not overlook an occasion to change, which may be the last one  v.11a  

f) Depending on your attitude, Jesus is for the best or the worst v.11b-12 

 

4. At John the Baptist's invitation, let's recognize in Jesus the beloved son of God Mat.3.13-17 

a) Jesus, beloved son of God because he identifies himself with our situation as sinners 3.13-14 

b) Jesus is God's beloved one because he looks after what pleases his Father 3.15 

c) Jesus, truly and fully revealed before John and his disciples 3.16-17  

 
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 
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LES RENCONTRES QUI CHANGENT LE COURS DE LA VIE – 1. Jésus et Jean-Baptiste – Matthieu 3.1-17 

PLAN 3 

1. Rectifions notre trajectoire, car bientôt nous rencontrerons le Messie Mat 3.1-3 la nature 

a) Sortons du bruit du quotidien pour redevenir réceptifs à la voix de Dieu 3.1 

b) Faisons le bilan de notre vie, car le temps est court 3.2 

c) Rectifions notre sentier, car Dieu nous le demande dans sa parole 3.3 

d) Veillons sur notre conduite, c'est le sentier de Christ vers nos proches 3.3 

2. Retournons aux choses simples mais essentielles, osons-le! Mat 3.4 l’essentiel vers quoi changer 

a) Habillons-nous bien, mais sans penser que notre valeur en dépend 3.4a 

b) Nourrissons-nous de choses simples, naturelles et riches en nutriments 3.4b 

3. Recherchons la paix intérieure avant toute chose, quel qu'en soit le prix 3.5-6 ce qu’il ne faut pas changer 

a) Une grande distance géographique 3.5a 

b) Une grande perte d'altitude: de Jérusalem au Jourdain 3.5b 

c) Une bien plus grande descente intérieure 3.6 

4. Réexaminons nos motivations 3.7-10 la motivation – Pourquoi changer? 

a) La "repentance" par intérêt? 3.7 

b) La repentance remplacée par la descendance 3.9 

c) La repentance transformée en fruit pratique pour Dieu 3.8 

5. Réalisons qu'il est plus tard que nous ne pensons 3.10-12 le temps, le moment – Quand changer ?  

a) La cognée est déjà près du tronc 3.10 

b) Il y a un délai pour la repentance, ne le laissons pas passer sans agir! 3.11 

c) Notre décision est lourde de conséquences: grenier ou feu 3.12 

6. Reconnaissons en Jésus le Fils bien-aimé de Dieu 3.13-17 la boussole dans le changement 

a) Jésus, bien-aimé de Dieu parce qu'il s'identifie à notre situation de pécheurs 3.13-14 

b) Jésus, bien-aimé de Dieu parce qu'il cherche ce qui est convient à son Père 3.15 

c) Jésus, manifesté tel qu'il est devant Jean et ses disciples (Jean et André Jn 1.37, 40) 

d) Jésus, tenté comme nous en toute chose et approuvé en tout par son Père 4.1-11 

 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

 

THE ENCOUNTERS WHICH CHANGE THE COURSE OF LIFE – 1 Jesus and John the Baptist – Matthew 3.1-17 

1. Let's rectify our trajectory, since we will soon meet with the Messiah Mat 3.1-3 

a) Let's go out of the daily noise to become anew receptive to God's voice 3.1 

b) Let's strike the balance of our life, since the time is short 3.2 

c) Let's rectify our path, since God, in his word, asks us to do so 3.3 

d) Let's watch over our behavior, this is Christ's path towards our beloved ones 3.3 

2. Let's come back to the simple but essential things! Let's dare it! Mat 3.4 

a) Let's be well clothed, but without thinking that our value depends on it 3.4a 

b) Let's eat simple, natural and richly nutritive food! 3.4b 

3. Let's seek more than anything else inward peace, whatever it will cost to use! 3.5-6 

a) A great geographical distance 3.5a 

b) A great loss of altitude between Jerusalem and the river Jordan 3.5b 

c) A far greater inner descent 3.6 

4. Let's check anew our motivations 3.7-10 

a) "Repentance" by interest? 3.7 

b) Repentance replaced by descendants 3.9 

c) Repentance transformed into practical fruit for God 3.8 

5. Let's realize that it is later than we think 3.10-12 

a) The axe is already led to the root of the trees 3.10 

b) There is a dead line for repentance, let's handle before it is too late! 3.11 

c) Our decision has big consequences: bar or fire 3.12 

6. Let's recognize in Jesus the beloved Son of God 3.13-17 

a) Jesus, beloved Son of God, because he identify himself with us sinners 3.13-14 

b) Jesus, beloved Son of God, because he seeks what is convenient to his Father 3.15 

c) Jesus, manifested as he is before John and his disciples (John and Andrew André John 1.37, 40) 

d) Jesus, tempted in every respect as we are, but approved in everything by his Father 4.1-11 

 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

PLAN 2 

1. Rectifions notre trajectoire, car bientôt nous rencontrerons le Messie Mat 3.1-3 

a) Sortons du bruit du quotidien pour redevenir réceptifs à la voix de Dieu 3.1 
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b) Faisons le bilan de notre vie, car le temps est court 3.2 

c) Rectifions notre sentier, car Dieu nous le demande dans sa parole 3.3 

d) Veillons sur notre conduite, c'est le sentier de Christ vers nos proches 3.3 

2. Retournons aux choses simples mais essentielles, osons-le! Mat 3.4 

a) Habillons-nous bien, mais sans penser que notre valeur en dépend 3.4a 

b) Nourrissons-nous de choses simples, naturelles et riches en nutriments 3.4b 

3. Recherchons la paix intérieure avant toute chose, quel qu'en soit le prix 3.5-6 

a) Une grande distance géographique 3.5a 

b) Une grande perte d'altitude: de Jérusalem au Jourdain 3.5b 

c) Une bien plus grande descente intérieure 3.6 

4. Réexaminons nos motivations 3.7-10 

a) La "repentance" par intérêt? 3.7 

b) La repentance remplacée par la descendance 3.9 

c) La repentance transformée en fruit pratique pour Dieu 3.8 

5. Réalisons qu'il est plus tard que nous ne pensons 3.10-12 

a) La cognée est déjà près du tronc 3.10 

b) Il y a un délai pour la repentance, ne le ratons pas! 3.11 

c) Notre décision est lourde de conséquences: grenier ou feu 3.12 

6. Reconnaissons en Jésus le Fils bien-aimé de Dieu 3.13-17 

a) Jésus, bien-aimé de Dieu parce qu'il s'identifie à notre situation de pécheurs 3.13-14 

b) Jésus, bien-aimé de Dieu parce qu'il cherche ce qui est convient à son Père 3.15 

c) Jésus, manifesté tel qu'il est devant Jean et ses disciples (Jean et André Jn 1.37, 40) 

d) Jésus, tenté comme nous en toute chose et approuvé en tout par son Père 4.1-11 

 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

 

THE ENCOUNTERS WHICH CHANGE THE COURSE OF LIFE – 1 Jesus and John the Baptist – Matthew 3.1-17 

1. Let's rectify our trajectory, since we will soon meet with the Messiah Mat 3.1-3 

a) Let's go out of the daily noise to become anew receptive to God's voice 3.1 

b) Let's strike the balance of our life, since the time is short 3.2 

c) Let's rectify our path, since God, in his word, asks us to do so 3.3 

d) Let's watch over our behavior, this is Christ's path towards our beloved ones 3.3 

2. Let's come back to the simple but essential things! Let's dare it! Mat 3.4 

a) Let's be well clothed, but without thinking that our value depends on it 3.4a 

b) Let's eat simple, natural and richly nutritive food! 3.4b 

3. Let's seek more than anything else inward peace, whatever it will cost to use! 3.5-6 

a) A great geographical distance 3.5a 

b) A great loss of altitude between Jerusalem and the river Jordan 3.5b 

c) A far greater inner descent 3.6 

4. Let's check anew our motivations 3.7-10 

a) "Repentance" by interest? 3.7 

b) Repentance replaced by descendants 3.9 

c) Repentance transformed into practical fruit for God 3.8 

5. Let's realize that it is later than we think 3.10-12 

a) The axe is already led to the root of the trees 3.10 

b) There is a dead line for repentance, let's not miss it! 3.11 

c) Our decision has big consequences: bar or fire 3.12 

6. Let's recognize in Jesus the beloved Son of God 3.13-17 

a) Jesus, beloved Son of God, because he identify himself with us sinners 3.13-14 

b) Jesus, beloved Son of God, because he seeks what is convenient to his Father 3.15 

c) Jesus, manifested as he is before John and his disciples (John and Andrew André John 1.37, 40) 

d) Jesus, tempted in every respect as we are, but approved in everything by his Father 4.1-11 

 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

 

PLAN 2 

1. Rectifions notre trajectoire, car bientôt nous rencontrerons le Messie Mat 3.1-3 

a) Sortons du bruit du quotidien pour redevenir réceptifs à la voix de Dieu 3.1 

b) Faisons le bilan de notre vie, car le temps est court 3.2 

c) Rectifions notre sentier, car Dieu nous le demande dans sa parole 3.3 

d) Veillons sur notre conduite, c'est le sentier de Christ vers nos proches 3.3 

2. Retournons aux choses simples mais essentielles, osons-le! Mat 3.4 
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a) Habillons-nous bien, mais sans penser que notre valeur en dépend 3.4a 

b) Nourrissons-nous de choses simples, naturelles et riches en nutriments 3.4b 

3. Recherchons la paix intérieure avant toute chose, quel qu'en soit le prix 3.5-6 

a) Une grande distance géographique 3.5a 

b) Une grande perte d'altitude: de Jérusalem au Jourdain 3.5b 

c) Une bien plus grande descente intérieure 3.6 

4. Réexaminons nos motivations 3.7-10 

a) La "repentance" par intérêt? 3.7 

b) La repentance remplacée par la descendance 3.9 

c) La repentance transformée en fruit pratique pour Dieu 3.8 

5. Réalisons qu'il est plus tard que nous ne pensons 3.10-12 

a) La cognée est déjà près du tronc 3.10 

b) Il y a un délai pour la repentance, ne le ratons pas! 3.11 

c) Notre décision est lourde de conséquences: grenier ou feu 3.12 

6. Reconnaissons en Jésus le Fils bien-aimé de Dieu 3.13-17 

a) Jésus, bien-aimé de Dieu parce qu'il s'identifie à notre situation de pécheurs 3.13-14 

b) Jésus, bien-aimé de Dieu parce qu'il cherche ce qui est convient à son Père 3.15 

c) Jésus, manifesté tel qu'il est devant Jean et ses disciples (Jean et André Jn 1.37, 40) 

d) Jésus, tenté comme nous en toute chose et approuvé en tout par son Père 4.1-11 

 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

 

THE ENCOUNTERS WHICH CHANGE THE COURSE OF LIFE – 1 Jesus and John the Baptist – Matthew 3.1-17 

1. Let's rectify our trajectory, since we will soon meet with the Messiah Mat 3.1-3 

a) Let's go out of the daily noise to become anew receptive to God's voice 3.1 

b) Let's strike the balance of our life, since the time is short 3.2 

c) Let's rectify our path, since God, in his word, asks us to do so 3.3 

d) Let's watch over our behavior, this is Christ's path towards our beloved ones 3.3 

2. Let's come back to the simple but essential things! Let's dare it! Mat 3.4 

a) Let's be well clothed, but without thinking that our value depends on it 3.4a 

b) Let's eat simple, natural and richly nutritive food! 3.4b 

3. Let's seek more than anything else inward peace, whatever it will cost to use! 3.5-6 

a) A great geographical distance 3.5a 

b) A great loss of altitude between Jerusalem and the river Jordan 3.5b 

c) A far greater inner descent 3.6 

4. Let's check anew our motivations 3.7-10 

a) "Repentance" by interest? 3.7 

b) Repentance replaced by descendants 3.9 

c) Repentance transformed into practical fruit for God 3.8 

5. Let's realize that it is later than we think 3.10-12 

a) The axe is already led to the root of the trees 3.10 

b) There is a dead line for repentance, let's not miss it! 3.11 

c) Our decision has big consequences: bar or fire 3.12 

6. Let's recognize in Jesus the beloved Son of God 3.13-17 

a) Jesus, beloved Son of God, because he identify himself with us sinners 3.13-14 

b) Jesus, beloved Son of God, because he seeks what is convenient to his Father 3.15 

c) Jesus, manifested as he is before John and his disciples (John and Andrew André John 1.37, 40) 

d) Jesus, tempted in every respect as we are, but approved in everything by his Father 4.1-11 

 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

  



8 xxxxxxxxxxxxENCOUNTERS WHICH CHANGE THE COURSE OF LIFE  
1 – JESUS AND JOHN THE BAPTIST – Matthew 3.1-17 / BSM 9.11.2014 

______________________________________________________________________. 

 

 

LES RENCONTRES DE JÉSUS 

JÉSUS RENCONTRE Matthieu Marc  Luc Jean  

Jean-Baptiste 3.13-17 

11.1-6 

14.1-14 

1.9-11 3.21-22 

7.18-23 

1.32-34  

Pierre, André, Jacques, Jean premiers 

disciples 

4.1-22 1.16-20 5.1-11 1.35-51  

Un lépreux 8.1-4 1.40-45 5.12-16   

Deux démoniaques 8.28-34 5.1-20 8.26-39   

Un paralysé 9.1-8 2.1-12 5.17-26   

Matthieu et des publicains 9.9-13 2.13-17 5.27-32   

Fille de Jaïrus et femme hémorroïsse 9.18-26 5.22-43 8.41-56   

Deux aveugles 9.27-31 8.22-26    

La foule 9.35-38 6.34    

Sa mère et ses frères 12.46-50 3.31-35 8.19-21   

La foule qui l'écoute et a faim 14.13-21 6.30-44 9.10-17 6.1-14  

La femme cananéenne 15.21-28 7.24-30    

Jeune homme riche 19.16-26 10.17-27 18.18-27   

 

 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

 

                                                 
i
 La tentation de Jésus (4.1-11) montre que Jésus s'est pleinement identifié à notre nature humaine: il a été  tenté comme 

nous en toute chose, mais sans commettre de péché et approuvé en tout par son Père (Cf. Hébreux 2.18, 4.15) 
ii
 Jean et André Jn 1.37, 40 

iii
 La tentation de Jésus (4.1-11) montre que Jésus s'est pleinement identifié à notre nature humaine: il a été  tenté 

comme nous en toute chose, mais sans commettre de péché et approuvé en tout par son Père (Cf. Hébreux 2.18, 4.15) 
iv
 Jean et André Jn 1.37, 40 


