Dimanche 9 janvier 2011

Avec Jean-Baptiste GUERAçAGUE, pasteur de
l’UNEPREF, à Chatelaillon dans l’agglomération de la
Rochelle.
Le baptême de Jésus (Mt 3, 13-17)

Musique
Taizé Instrumental, accompagnement pour guitare par Kertész Annamària, Bless the
Lord. Ateliers et Presse de Taizé 2003. Distribution Naïve.
Accueil
Cher auditeurs et auditrices, Bonjour et bienvenus à notre culte ce matin. En ce début
d'année, dans la liste des conférences de la Bible en 6 ans, on nous propose un texte
qui va nous parler d'un nouveau début ! Le premier verset de la Bible dit : Au début
Dieu créa les cieux et la terre. Adam, dont le nom signifie en Hébreu tiré de la terre,
est le premier homme. Tenté par le diable, Adam chute et perd à jamais son statut
spirituel. Dieu se révèle dans l'histoire biblique pour annoncer qu'Il enverra un nouvel
Adam, un fils bien-aimé qui engendrera par la foi de nouveaux descendants. Pour ce
faire, au moment choisi, Dieu envoie Jésus pour inaugurer un nouveau début pour
l'homme. Ce nouveau début prend place à la rivière du Jourdain au baptême de Jésus,
l'événement pendant lequel Dieu envoie Son Esprit.
Avant de méditer sur ce passage, je vous invite à prier avec moi :
Musique
Taizé Instrumental, accompagnement pour guitare par Kertész Annamària, Bless the
Lord. Ateliers et Presse de Taizé 2003. Distribution Naïve.
Seigneur notre Dieu, Tu as préparé cette demi-heure dans ton amour pour nous.
C'est Toi qui nous as rassemblés ce matin. Merci pour cette radio qui nous met en
contact, nous frères et sœurs, et nous permet comme de vrais adorateurs de T'adorer
en esprit et en vérité. Que ce soit dans une voiture, chez nous ou en voyage, nous
sommes chacun à notre place des pierres vivantes faisant partie de l'édifice de ton
Eglise, de laquelle tu es l'unique chef. Par ta grâce, ouvre les cieux et envoie ton esprit
de façon à ce que nous puissions aujourd'hui t'honorer, te louer et grandir dans un
esprit de vérité, de sagesse et de révélation dans la connaissance du Fils bien-aimé,
Jésus-Christ. Accorde-nous aujourd'hui de discerner ton Esprit et d'entendre Ta voix
intime.
Je vous invite maintenant à louer l'Eternel en chantant ensemble Ouvre mes yeux.
Chant
CD Arc en Ciel Mon Dieu, Mon Père, A toi la Gloire, Ouvre mes yeux, Seigneur !
M. Scouarnec et M. Godard.
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Seigneur, nous croyons en Dieu le Père, Dieu le Fils, Jésus-Christ et Dieu le Saint-Esprit. Dieu nous a
donné son Esprit, l'Esprit nous a fait naitre d'en haut pour le royaume de Dieu, l'Esprit nous enseigne
toutes choses et nous conduit dans toute la vérité.
Prions maintenant comme Jésus nous l’a enseigné :
Notre Père, qui es aux cieux ! Que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés.
Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous
les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen !
Musique
Taizé Instrumental, accompagnement pour guitare par Kertész Annamària, Bless the Lord. Ateliers et
Presse de Taizé 2003. Distribution Naïve.
Prière d’intercession
Prions, maintenant, comme l'apôtre Paul nous l'a enseigné, dans l'esprit et dans l'intercession :
Seigneur, nous te prions pour ton église :
Rallume en elle la flamme qui brillait au début. Revêts-nous de ton Esprit. Aide-nous à discerner ce que
ton Esprit fait dans les peuples et leurs dirigeants.
Dans ta souveraineté, restreins l'impiété et favorise le bien de façon que nous puissions mener nos vies
dans la paix.
Accorde à ceux qui prêchent en France la Parole de vérité une nouvelle faveur avec toutes les autorités,
Accorde-leur les moyens de survivre, pourvois à tous leurs besoins.
Rends même notre foi attrayante aux incrédules, ferme les portes à ceux qui enseignent les fausses
doctrines,
Fais que Ta parole soit fidèlement enseignée pour anéantir les spéculations, les ignorances, les
présomptions, les mensonges, les inventions, les erreurs, les malentendus et les vains et vides
arguments de ce qui s'appelle le savoir.
Nous prions aussi aujourd'hui pour ton peuple persécuté, défavorisé, quelque part oublié, rejeté,
opprimé ou souffrant physiquement, émotionnellement, mentalement ou financièrement,
que Ton Esprit lui vienne en secours à cette heure. Au nom de Jésus Christ. Amen
Lecture biblique et prédication
Quand on lit l'histoire du peuple de Dieu à travers la bible, on remarque que Dieu a toujours souhaité
régner sur son peuple.
Malgré cela, le peuple a toujours souhaité choisir un homme pour le faire à la place de Dieu. On peut
aussi remarquer que les règnes des hommes ont souvent été des échecs. Dans ces circonstances, Dieu se
manifeste à Esaie, 700 ans avant le Christ, en annonçant qu'Il enverra un jour un serviteur « élu » pour
régner éternellement. D’ailleurs, on peut le lire dans le chapitre 42 d'Esaie :
Voici mon serviteur, que je soutiendrai, Mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur
lui. Il annoncera la justice aux nations.
Il faudra attendre 700 ans pour que cette prophétie s'accomplisse avec la venue d'un ambassadeur
annonçant la venue d'un roi. Le prophète Jean-Baptiste a pour mission de « baptiser » le peuple pour le
préparer à la venue de cet élu. Voici donc le récit de cet événement, le jour où Jésus se présente en
personne pour être baptisé par Jean (Mt 3, 13-17) :
Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean, pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait,
en disant : c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi ! Jésus lui répondit : Laisse faire
maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista
plus.
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Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu
descendre comme une colombe et venir sur lui.
Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles : Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute
mon affection.
Permettez-moi d'abord d’attirer votre attention sur le fait que ce baptême se passe à un endroit identifié
: c'est la rivière du Jourdain. C'est la rivière que Dieu avait miraculeusement ouverte après la traversée
du désert au sortir d'Egypte pour que le peuple de Dieu, mené par Josué, puisse entrer dans la terre
promise (Jos 3). Dieu avait promis à Abraham qu'Il donnerait cette terre à ses descendants. Ainsi cette
rivière rappelle l'accomplissement de cette promesse. L'accomplissement de la promesse fait partie des
preuves de l'alliance divine par laquelle Dieu montre puissamment sa fidélité envers son peuple. C'est
aussi à cet endroit que le prophète Elie avait rappelé le peuple de Dieu à revenir à Lui.
La deuxième chose remarquable dans ce texte est que Jésus se soumet au baptême, il est indiqué pour
accomplir toute justice.
Jean semblait préparer, par ce baptême, le peuple à la venue du Messie. Jésus ne s'y soumet pas par
repentance car il est sans péché, mais plutôt pour s'identifier à son peuple dans la continuité de
l’histoire du peuple élu. On peut considérer le baptême de Jésus tel un coup d'envoi pour débuter sa
mission parmi les hommes. Jésus est oint du Saint-Esprit pour accomplir son œuvre : Luc indique
d'ailleurs dans le livre des Actes des Apôtres, dans le chapitre 10, v 37-38 :
Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême
que Jean a prêché ; vous savez comment Dieu a oint, du Saint-Esprit et de force, Jésus de Nazareth, qui
allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu
était avec lui.
Troisièmement, remarquons que l'Esprit de Dieu descend tel « une colombe ».
Jean avait été averti qu'il reconnaîtrait le Christ par ce signe : la forme d'une colombe descendant était
le signe qui permettrait à Jean de reconnaitre la présence de l'Esprit sur Jésus, authentifiant le choix
divin de Jésus comme Messie. Dans Jean 1, 32, nous lisons :
Celui sur qui tu verras l'esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise dans son Saint-Esprit.
Vous connaissez peut-être la croix Huguenote : la colombe placée sous la croix symbolise le SaintEsprit : l'importance que Calvin attachait au Saint-Esprit a sans doute contribué au fait que les
Protestants d'une manière générale ont mis au cœur de leur foi l'action et la puissance du Saint-Esprit.
Revenons à Jésus quand Il parle du Saint-Esprit à Nicodème en ces termes, dans le troisième chapitre
de l'évangile de Jean v 3-5 :
Jésus lui répondit : en vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le
royaume de Dieu. Nicodème lui dit : comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? Peut-il rentrer
dans le sein de sa mère et naître ? Jésus répondit : en vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît
d'eau et d'Esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu.
Jésus explique ici à Nicodème qu'une nouvelle naissance spirituelle est indispensable au salut. Il la
décrit comme invisible à l'œil nu, comme le vent, invisible aussi, mais dont les effets sont palpables et
réels. Nicodème semble très surpris car cette proposition est contraire à sa compréhension des choses.
Son parti pharisien prônait ses connaissances des Ecritures et son obéissance à la Loi mais Jésus dit que
ces choses ne comptent en rien pour être sauvé. D’ailleurs, on sait que le peuple de Dieu s’était avéré, à
maintes reprises dans l'histoire, incapable d’obéir aux commandements de la Loi écrite sur les tablettes.
Dans sa miséricorde, Dieu suscite le prophète Ezéchiel pour annoncer qu'Il allait par grâce mettre Son
Esprit au dedans de Son peuple et écrire Sa loi sur leur cœur !
Chers auditeurs, comprenons que la réception individuelle de l'Esprit, un acte divin, mystérieux,
ineffable, puissant est indispensable pour le salut de quiconque.
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L'apôtre Pierre nous dit que, par l'Esprit de Dieu, la parole de Dieu est mise telle une semence
incorruptible au plus profond de notre cœur et de notre âme.
Certains avaient reconnu un début, une nouvelle naissance : Blaise Pascal disait en avoir fait
l'expérience intime. La réception de l'Esprit ouvre nos yeux pour voir Jésus et Le connaitre. Au-delà
d'une « spiritualité », c'est Jésus qui se révèle !
Permettez-moi aussi de citer Martin Luther qui disait que cette justice divine venait d'en haut, qu'elle
n'était pas en nous, qu'elle était hors de nous (en latin "extra nos").
Les réformateurs s'expriment à ce sujet dans la confession de Foi de La Rochelle :
"Au reste, bien que Dieu, pour accomplir notre salut nous régénère et nous rende capables de faire le
bien, nous confessons toutefois que les bonnes œuvres que nous faisons sous la conduite de Son Esprit
ne viennent point en compte pour nous justifier ou pour mériter que Dieu nous tienne pour ses enfants,
parce que nous serions toujours ballotés par le doute et l'inquiétude, si nos consciences ne s'appuyaient
sur la réparation par laquelle Jésus nous a acquittés."
Puisque nous étions pécheurs et donc spirituellement morts avant d'être régénérés, Dieu ne pouvait pas
compter nos œuvres comme méritoires au salut. Luther disait que la seule chose que l'homme peut
amener à Dieu pour être pardonné était « son péché » !
Revenons donc aux enseignements des réformateurs, lorsqu’ils insistaient à bon escient sur le fait que
le salut soit obtenu par grâce et foi, seules. Nous avons reçu l'Esprit qui nous ouvre les yeux, nous
régénère, nous justifie, nous sanctifie. L'Esprit qui est en nous nous ressuscitera et nous glorifiera.
D'ailleurs, dans un récent livre de Max Gallo intitulé L'homme qui était Dieu, nous pouvons lire que
cet auteur parle aussi de cette nouvelle naissance : dans le chapitre 26, pages 131 et 132 : « Comment
un homme peut-il naitre une fois vieux ? interroge Nicodème. Peut-il rentrer dans le ventre de sa mère
et naitre ? "
Pauvre homme riche et puissant, mais encore sourd et aveugle. Il faut l'acculer, le contraindre à voir,
lui dire que personne, s'il ne nait d'eau et d'Esprit, ne peut entrer dans le règne de Dieu. Car ce qui est
né de la chair est chair et ce qui est né de l'Esprit est Esprit. Nicodème ne comprend pas, ne veut pas
comprendre.
« Comment cela peut-il se faire ?
-Tu dois naitre d'en haut, dit Jésus. Ne t'étonne pas. L'Esprit souffle où Il veut et tu entends sa voix.
Mais tu ne sais ni d'où Il vient ni où Il va. Ainsi en est-il de quiconque est né de l'Esprit ".
Max Gallo ajoute : Nicodème s'étonne, interroge. Il a la prudence de celui qui craint de s'engager, de
perdre ce qu'il possède, et qui pourtant ressent le besoin de vérité.
Pour revenir au baptême de Jésus, la voix des cieux tonne Celui-ci est mon fils bien-aimé. Le psaume 29
indique que la voix de l'Eternel fait enfanter les biches. Ici la voix de l'Eternel, entendue au-dessus du
Jourdain, fait enfanter le réveil de Son peuple en révélant qu'Il a mis son Esprit sur Son élu.
Parlant de ce baptême de Jésus, c'est Augustin qui cite ce passage pour réfuter l'hérétique Marcion,
lequel niait la doctrine de la Trinité. Augustin dit à Marcion: "Allez dans les eaux du Jourdain" pour
que Marcion puisse se rendre compte que ce jour-là, au Jourdain le Père parle, l'esprit descend et le Fils
Jésus de Nazareth est désigné comme le messie.
D'autre part, Jean avait promis au baptême de Jésus que Jésus baptiserait du Saint-Esprit. Il faisait aussi
allusion à la puissance du Saint-Esprit. Avant son ascension, Jésus instruit ses disciples qu'ils doivent
continuer sur terre le ministère qu'il a commencé. Dans le livre des Actes des Apôtres, Jésus promet
d'envoyer cette puissance d'en haut en les baptisant du Saint-Esprit pour accomplir cette tâche :
Théophile, j'ai parlé, dans mon premier livre, de tout ce que Jésus a commencé de faire et d’enseigner dès
le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres, par le Saint-Esprit,
aux apôtres qu’ il avait choisis. (…) Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas
s'éloigner de Jérusalem, mais d’attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il,
car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit (....) Mais
vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem,
dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre. (Actes 1, 1- 8)
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En conclusion, on pourrait dire que ce témoignage de la voix venant du ciel confirme l'élection du
Messie éternel. On est dans l'accomplissement de ce que les prophètes avaient annoncé.
Chers amis, écoutons aujourd'hui cette voix qui résonne dans nos cœurs.
Approprions-nous ce matin-même cette promesse faite par l'évangile, à savoir que Dieu nous donnera
gratuitement Son Esprit. Recevons, par la foi, la grâce de vivre saintement et dans la crainte de Dieu, de
marcher avec Lui. Détournons-nous du mal et amenons nos péchés à ce fils unique immolé pour nous.
Demandons à Dieu de nous envoyer Son Esprit et de nous réveiller, nous ranimer, de nous renouveler
et de nous remplir d'espoir et de confiance, de nous baptiser à nouveau de sa puissance pour accomplir
sa tâche, de nous remplir de zèle pour témoigner de cet évangile à nos familles, nos amis, nos voisins,
nos collègues, nos camarades et à tous ceux que Dieu met sur notre chemin jusqu’aux extrémités de
Paris, Lille, Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux et jusqu'au fin fond des villages et des hameaux de
France. Qui sait, peut-être 2011 sera pour la France l'année du redressement........ spirituel !
Chant
CD Arc en Ciel : Mon Dieu, Mon Père, A toi la Gloire, Tu peux naître de nouveau !, série n°8.
Musique
Taizé Instrumental, accompagnement pour guitare par Kertész Annamària, Bless the Lord. Ateliers et
Presse de Taizé 2003. Distribution Naïve.
Prière
Prions ensemble : Seigneur, Tu as reçu l'Esprit au Jourdain pour accomplir ta tâche sur terre. Tu es
ensuite mort pour nos péchés, Tu es ressuscité. Tu es monté au ciel. Comme tu l'as promis, nous
attendons que tu reviennes pour nous mener dans la vie éternelle. Tu as envoyé ton Esprit à Pentecôte
sur ceux qui ont témoigné de par le monde. Envoie-nous de nouveau ton Esprit et accorde-nous
aujourd'hui pour certains un nouveau début spirituel, pour d'autres un renouveau. Que Ta présence
divine s'approche de nous. Allume dans ton église de France une flamme divine, qu'elle se propage tel
un feu de forêt avec ton peuple témoignant avec hardiesse et libre de toute crainte. Tu avais mis ta
faveur sur Jésus, met Ta faveur sur nous de façon à ce que les paroles qui sont semées produisent une
grande moisson, à la gloire de Ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen !
Chant
CD Arc en Ciel : Magnifique est le Seigneur, Je louerai l’Eternel !, série n°7.
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