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He therefore began saying to the multitudes who were going out to be baptized by him,
"You brood of vipers, who warned you to flee from the wrath to come? 8 "Therefore bring
forth fruits in keeping with repentance, and do not begin to say to yourselves, 'We have
Abraham for our father,' for I say to you that God is able from these stones to raise up
children to Abraham. (Luk 3:7-8 NAS)
La période qui précède immédiatement le premier avènement de Christ est connue pour
le ministère annonciateur puissant de Jean-Baptiste. Comme prophétisé par le prophète
Esaie, Jean-Baptiste était « la voix qui retentit dans le désert pour préparer la venue du
Seigneur «. Considérons le passage de Luc 3 :
7

Il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui: Races de vipères,
qui vous a appris à fuir la colère à venir ?
8
Produisez donc des fruits dignes de la repentance, et ne vous mettez pas à dire en
vous-mêmes: Nous avons Abraham pour père ! Car je vous déclare que de ces pierres
Dieu peut susciter des enfants à Abraham. (Luk 3:7-8 LSG)
Jean Baptiste arriva pour baptiser au Jourdain après avoir reçu une commission divine.
La prêtrise était très corrompue ( Annas et Caiphe ). Dieu passe outre et vient parler à
Jean qui reçoit la Parole Dieu avec l’instruction de baptiser. Son autorité vient d’en-haut.
Dans les périodes antécédentes où les responsables s’étaient écartés de la Parole (
Elie, Esaie, Jérémie, Joel ) Dieu va directement parler à ceux qu’Il choisit. C’est ce qui
se passe aujourd’hui, l’autorité de la Parole se perd et Dieu commence à se révéler à
ceux que Dieu à choisit. Comme pour Jean-Baptiste Dieu allume un feu en eux et ils ne
peuvent le contenir.
Selon Jean-Baptiste, ceux qui venaient en foule, sans doute des Pharisiens et
Sadducéens, pour être baptisés, n’étaient pas sincères. A cause de leur hypocrisie,
ayant la forme de religion sans avoir le fond, Jean-Baptiste les appelle une race de
vipères car ils empoisonnent leurs proies en se faisant passer pour des gens très pieux.
Les prédicateurs du début de l’ère chrétienne tels que Pierre, Paul, puis Basile le Grand
avaient l’habitude d’évincer de la sorte les faux chrétiens.
Ils savaient en eux que la colère aller venir à cause de leurs péchés. En ne se
soumettant pas au baptême de bonne foi, ils souhaitaient seulement fuir la colère divine.
Cette prophétie visait la destruction en 70 AC, comme un échantillon de la colère
éternelle : 17 Il a son van à la main; il nettoiera son aire, et il amassera le blé dans son
grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. (Luk 3:17 LSG)
EXPLIQUER GESTE
Ils ne comptaient pas sur la repentance dont Jean-Baptiste parlait mais plutôt sur le fait
qu’il descendaient d’Abraham. Pour eux le baptême était un rite religieux demandé aux
enfants d’Abraham. Pour Jean-Baptiste, c’était un baptême de repentance sincère et de
purification qui préparait le peuple à la venue de Jésus.

Jean-Baptiste les confronte en les appelant une « race de vipères «. Il pouvait discerner
que ces soi-disant repentis ne produisaient pas des fruits dignes de repentance.
Jean-Baptiste pointe du doigt les pierres sur les bords du Jourdain et annonce que de
ces pierres Dieu peut susciter des enfants à Abraham. En d’autre termes, Abraham et
ses descendants représentent l’église de l’Ancien Testament. Jean-Baptiste est en train
de dire que si les descendants d’Abraham ne viennent pas à se repentir, Dieu peut aller
jusqu’à transformer les pierres en enfants par miracle. C’est ce que Jésus accomplit par
le réveil de Galilée. Jésus va choisir des gens du peuple ( les pierres ) pour les
transformer en disciples ( enfants d’Abraham ) alors qu’Il ferme la porte aux
descendants généalogiques et spirituels d’Abraham. Ils avaient désobéi. Jean-Baptiste
vient leur donner un son de cloche solennel pour les avertir. Ils refusent. Maintenant
Jean-Baptiste fait place au ministère de Jésus.
Nous vivons dans une période similaire en France et dans beaucoup d’autre pays du
monde. Beaucoup de leaders se sont écartés. Dieu va prendre des pierres pour les
transformer en enfants de Dieu. Pour l’accomplir, Dieu va susciter nombre d’entre vous
avec le feu que Jean-Baptiste avait. Quoique nombre de gens le refuseront, c’est une
grâce que le peuple ’entende la bonne nouvelle. C’est une période pendant laquelle
Dieu va transformer les pierres en enfants de Dieu.

