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Dieu a un plan pour ta vie dès ta naissance.

Avant sa naissance, plus personne ne croyait que ses parents âgés puissent avoir un enfant, mais il était
dans les plans de Dieu que Jean, fils de Zacharie et d'Élisabeth, vienne au monde pour devenir un fidèle
serviteur (lire Luc chapitre 1). Pour cela, il devait grandir physiquement et spirituellement afin d'être prêt
le jour où Dieu lui donnerait une mission particulière, à savoir de préparer les coeurs et les consciences
à la venue de Jésus Christ, le Sauveur.

2

Il n'y a pas de salut sans repentance !

Quand arriva le moment fixé par Dieu, Jean appela le peuple à la repentance, à demander pardon à Dieu
pour tout le mal qu'il faisait en actes, en paroles et en pensées, car personne ne peut dire qu'il connaît
Dieu ou qu'il lui obéit quand il reste dans le péché. Alors, beaucoup de gens vinrent au bord du Jourdain
pour confesser à Dieu leurs péchés et être baptisés par Jean. Malheureusement quelques-uns n'étaient pas
prêts, dans leur coeur, à se reconnaître coupables. Ils avaient une trop haute estime d'eux-mêmes.
Tant qu'il en est ainsi, il n'y a pas de salut possible (lire Matthieu chapitre 3 versets 1 à 12).

Reçois Jésus comme Sauveur et suis-le. Il est aussi Seigneur !
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Jean se tenait à l'écart des villes et des villages, dans le désert. Il vivait très simplement.
Est-ce pour cela qu'on doit faire exactement la même chose? Non, pas forcément, car chacun doit obéir
à ce que le Seigneur Jésus lui demande. Si Jean eut pendant un temps des disciples, l'essentiel était dans
son message qui était un puissant appel à accueillir Jésus comme le Sauveur, celui qui, venu du ciel, était
le plus grand de tous, le seul digne d'être suivi. Jésus est celui qui doit prendre toujours plus de place
dans la vie de ceux qu'il sauve et qu'il appelle à être ses disciples (lire Jean chapitre 1 versets 19 à 37
et chapitre 3 versets 23 à 36).
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Sois fidèle jusqu'au bout !

Jean fut emprisonné pour avoir dit la vérité au roi Hérode qui avait pris la femme de son frère.
Pour avoir été fidèle, il souffrit injustement avant de mourir d'une manière très cruelle, par décapitation.
Mais avant son exécution, il fut encouragé par Jésus qui lui confirma qu'il était bien le Sauveur promis.
C'est donc avec l'assurance d'avoir pleinement accompli sa mission et avec le sentiment de l'approbation
de Dieu sur son service que Jean termina sa vie sur terre pour entrer dans le repos et la joie de Dieu
(lire Matthieu chapitre 11 versets 1 à 19 et chapitre 14 versets 1 à 12).
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