
Jésus et le don de l’Esprit
dimanche 09/01/2022

Luc 3.15-22
Comme  le  peuple  était  dans  l’attente,  et  que  tous  se  demandaient
intérieurement si Jean n’était pas le Christ, il leur répondit à tous : Moi, je vous
baptise d’eau, mais il vient, celui qui est plus puissant que moi, et je ne mérite
pas de délier la courroie de ses sandales. Lui, il vous baptisera d’Esprit Saint et
de feu. Il a son van à la main, puis il nettoiera son aire, il ramassera son blé dans
son grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s’éteint pas.

Jean  annonçait  la  bonne  nouvelle  au  peuple  avec  beaucoup  d’autres
exhortations.  Mais Hérode le tétrarque, à qui Jean faisait des reproches au
sujet d’Hérodiade, femme de son frère, et au sujet de toutes les mauvaises
actions qu’Hérode avait commises, ajouta encore à tous les autres celle de
faire enfermer Jean en prison.

Tandis  que  tout  le  peuple  se  faisait  baptiser,  Jésus  fut  aussi  baptisé ;  et,
pendant qu’il priait, le ciel s’ouvrit, et l’Esprit Saint descendit sur lui sous une
forme corporelle, comme un colombe. Et il vint une voix du ciel : Tu es mon
Fils bien-aimé, objet de mon affection.

Commentaire
Cela  faisait  400  années  que  Dieu  n’avait  pas  envoyé  de  prophète  à  son
peuple. Autant vous dire que la venue de Jean le baptiste à fait beaucoup de
bruit : Enfin, Dieu nous parle à nouveau. Du coup le peuple se demande s’il n’a
pas là plus qu’un prophète mais si Jean n’est pas le sauveur tant attendu ! En
plus il est né dans une tribu prestigieuses : celle des prêtres juifs ;  et pour
couronner le tout il nous délivre un message d’espérance fort qui réjouit le
cœur des opprimés, de ceux qui sont rejetés.

Jean répond clairement à cette question en disant que « non », il n’est pas le
sauveur, le messie. Lui peut seulement enseigner, parler de Dieu, mais il est
incapable de changer les gens. Le messie, le sauveur, quand il viendra il aura
le pouvoir de changer le cœur des gens en leur donnant l’Esprit de Dieu et en
purifiant les cœurs par le feu de l’Esprit.

Jean raconte encore que le messie va séparer les justes et les injustes. Il va
rendre un jugement. C’est pour cela qu’il encourage toutes les personnes qui
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l’écoutent à être prêt à accueillir le messie. Car à la fin des temps il y aura la
vie éternelle avec Dieu ou la vie éternelle loin de Dieu.

Le  récit  raconte  ensuite  que  le  roi  Hérode  (le  fils  du  Hérode  qui  avait
rencontré les mages après la naissance de Jésus) a fait jeter Jean en prison.
Hérode  avait  prit  à  son  propre  frère  sa  femme  et  Jean  lui  avait  dit
ouvertement que c’était mal !

Mais avant qu’il soit jeté en prison, Jésus est venu voir Jean son cousin et a été
baptisé par lui.  Et à ce moment Dieu a montré a Jean que c’était Jésus le
messie,  le sauveur.  L’Esprit  de Dieu est  descendu sur Jésus en prenant la
forme d’une colombe pour que tout le monde voit de ses yeux. Et Dieu a
parlé depuis le ciel en disant : Celui-ci est mon Fils bien-aimé, je lui donne
tout mon amour.

Deux choses importantes
Cette histoire nous apprend deux choses importantes.

(1) La première est que Dieu a choisit Jésus parmi tous les humains nés d’une
femme pour sauver le monde.

(2) La deuxième est que nous devons être baptisé d’Esprit  Saint pour être
sauvé.

(1) En Jésus seulement
Nous vivons dans une époque où les gens autour de nous disent qu’il faut
être tolérant. Il est important, pour ne pas se faire d’ennemi, d’essayer de ne
pas être en désaccord avec les autres. D’ailleurs, nous ne savons plus très
bien vivre les désaccords. On le voit bien avec les pro-vaxs et anti-vaxs. Tout
autour de nous, il y a beaucoup de paroles de mépris qui sont dites à ce sujet.
Même notre président de l’a République est tombé dans le piège du mépris,
au lieu de rester dans le désaccord. C’est comme si nous ne pouvions aimer,
et être gentils qu’avec ceux qui pensent comme nous. Or cela n’est pas vrai.
Pour être un adulte en Christ et pour être sage devant Dieu, nous devons
apprendre à être bon même envers ceux qui ne sont pas d’accord envers
nous. Comme Dieu est bon envers les ingrats et les rebelles, car il fait lever le
soleil sur tous et donne la pluie à tous.

Pourquoi est-ce que je parle de cela ? Parce que dire que Jésus est celui que
Dieu  a  choisi  pour  sauver  le  monde  c’est  dire  que  nous  sommes  en
désaccord  avec  tous  ceux  qui  pensent  autrement.  Nous  sommes  en
désaccord avec toutes les autres religions du monde,  et toutes les autres
façons  de  penser  qui  propose  un  salut,  une  solution  aux  souffrances  de
l’humanité. Et, à notre époque, quand on parle comme cela, on nous dit qu’on
est  prétentieux,  qu’on  est  orgueilleux,  voir  même  qu’on  est  agressif.
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Autrement dit, être en désaccord avec les gens, c’est considéré comme mal,
mauvais, méchant, dangereux pour la paix. Pourtant je ne sais pas comment
être un disciple de Jésus, comment croire en lui parce que Dieu l’a choisi sans
penser, à cause de cela, que ceux qui croient pouvoir être sauvés sans Jésus
se trompent.

Je n’ai aucune envie d’être méchant, d’être agressif, ou dangereux pour les
autres, mais simplement d’être vrai. Si quelqu’un me dit qu’il peut être sauvé
grâce  aux  enseignements  du  Bouddha  et  qu’il  me  demande  ce  que  j’en
pense, je lui dirais mon désaccord : « Je ne crois pas que le Bouddha peut
sauver qui que ce soit.  Je crois que seul Jésus-Christ,  le Fils bien-aimé de
Dieu le peut. » Cela ne m’empêchera pas d’être l’ami de cette personne, de
manger avec lui de partir en vacances avec lui. Je ne le rejette pas, je suis
simplement en désaccord avec lui sur la question du salut.

Et vous, est-ce que vous ressentez aussi, comme moi, cette pression que je
perçois à propos des désaccords ? Vivez-vous facilement le fait de croire qu’il
n’y a qu’un seul chemin : Jésus-Christ ?

Jean le baptiste était un très grand prophète, le plus grand des prophètes du
monde a dit Jésus. J’imagine qu’il pouvait enseigner beaucoup de chose, qu’il
avait une compréhension du Royaume de Dieu qui était très profonde et qu’il
savait bien interpréter les Écritures Saintes.  Et on pourrait croire facilement
qu’un très bon enseignant peut sauver le monde si on applique ce qu’il dit.
C’est d’ailleurs ce que beaucoup de courants spirituels proposent : suivre les
enseignements d’un maître, d’un prophète qui a reçu une révélation d’en haut.
Jean-Baptiste,  celui  que  Jésus  appelle  le  plus  grand  homme  de  notre
monde,  affirme-lui  qu’il  ne  peut  pas  sauver.  Lui  que  des  foules  entières
venaient  écouter,  lui  qui  aurait  eu des  millions  de  followers sur sa  chaîne
YouTube,  s’il  avait  vécu  à  notre  époque,  lui  affirme  qu’il  est  incapable  de
sauver. Jésus peut le faire.

Les discours ne changent pas les gens. C’est ce qui se passe dans le cœur
qui compte. Je suis en train de prêcher devant vous et pourtant ce message
ne servira à rien si rien dans votre cœur ne bouge, si rien n’est touché en vous.
Je ne parle pas que des émotions, ou que de l’intelligence. Je parle de tout
votre être.

 Jésus et le Saint Esprit⇒

Pour être sauvé, pour que le Jugement de Dieu soit en notre faveur, il faut
que Jésus nous donne l’Esprit Saint qui nous purifie de son feu. Ce n’est pas
un enseignement, ou un discours, ou un comportement, c’est un don. Et Dieu
n’a rendu capable de donner son Esprit qu’une seule personne : Jésus.
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Vous savez peut-être que en hébreu messie, messahia veut dire : celui qui a
reçu l’onction. Oindre signifie « verser sur » Jésus est celui qui a été oint, celui
sur qui Dieu a versé. Or quand il a été baptisé Dieu a versé sur Jésus tout son
Esprit.  Cela  montre  que  c’est  bien  lui  que  Dieu a  choisi  pour donner aux
humains ce Esprit qui sauve.

Soumis à Dieu
La solution n’est donc pas en nous. Nous ne pouvons pas maîtriser, décider,
fabriquer le salut, simplement le recevoir, le raconter et le vivre avec fierté et
reconnaissance. Chrétiennes et chrétiens soyez paisiblement en désaccord
avec ceux qui cherchent le salut ailleurs qu’en Jésus. Soyez pleinement en
accord  avec  Dieu  qui  a  choisi  son  Fils  Jésus  pour  administrer,  partager,
donner l’Esprit qui sauve aux humains. Restons sans prétention, mais plein de
conviction,  sans  orgueil  mais  fiers  de  lui  appartenir,  sans  fanatisme,  mais
assumant  que  Dieu  a  choisi  de  sauver  le  monde ainsi  et  pas  autrement.
L’Esprit  que  Dieu  donne  a  ses  enfants  peut  leur  apprendre  à  vivre  cette
radicalité sans haine, sans rejet, sans mépris. Car cet Esprit lorsqu’il grandit en
nous et transforme nos cœurs produit de l’amour, de la joie, de la fiabilité, de
la douceur, de la maîtrise de soi…

À  l’heure  ou  notre  gouvernement  combat  l’intégrisme  dans  l’Islam,  ne
renonçons  pas  ce  que  nous  croyons  par  peur  d’être  mal  considéré  et
demeurons  ferme  dans  ce  que  nous  affirmons.  Jésus-Christ  est  le  seul
chemin vers Dieu et la vie éternelle.

 Nuance⇒

Ayant dit cela, je veux dire aussi que croire que Jésus est le seul chemin vers
Dieu et la vie éternelle ne signifie pas que les autres religions, ou philosophies
se trompent sur tout et n’ont pas de vérité riche que nous pourrions recevoir.
Je crois que Dieu a répandu sa sagesse sur toute l’humanité et que de partout
peut  venir  cette  sagesse,  que  ce  soit  en  dehors  ou  en  dedans  du
Christianisme.  Mais  ne  confondons  pas  ces  vérités,  ces  sagesses  avec  la
question du Salut.

Baptisé de l’Esprit Saint
Venons maintenant à la deuxième chose :  être baptisé par l’Esprit de Dieu.
Jean fait bien la différence entre le baptême d’eau et le baptême d’Esprit. Le
baptême d’eau est un sacrement que Dieu a donné a son Église, comme la
Sainte Cène. C’est donc à nous, les chrétiens, de nous les donner entre nous
de la part de Dieu. L’Église baptise d’eau qui elle veut en s’efforçant de le faire
selon ce qu’elle comprend de la volonté divine. C’est sa mission.
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Mais le seul qui a reçu la mission de baptiser d’Esprit Saint c’est Jésus. Je peux
vous imposer les mains et prier des heures durant, l’Esprit ne vous sera donné
que si  Jésus veut le  faire.  Cela  n’est  pas de ma responsabilité,  ou de ma
capacité. Et si quelqu’un prétend pouvoir faire descendre l’Esprit de Dieu sur
des gens, c’est un menteur et un manipulateur. Car il n’y a que Jésus qui soit
dépositaire,  qui  « possède les stocks » si  je puis dire et  qui  envoie l’Esprit
chez ceux qu’il accueille dans le salut.

Je veux maintenant parler de la façon de recevoir l’Esprit !  Non pas que je
crois que beaucoup en aient besoin, mais parce que le texte me pousse à en
parler.

Nous ne pouvons donc pas baptiser quelqu’un de l’Esprit  de Dieu pour le
sauver. Que reste-t-il alors ? Il ne reste que la demande. Il faut demander à
Dieu son Esprit en se préparant aux conséquences qui en découlent. Jésus
qui sonde les cœurs répond toujours une demande sincère.

Pourquoi  est-ce  que  je  dis  qu’il  faut  se  préparer  aux  conséquences ?
Lorsqu’une femme attend un enfant,  elle  mûrit  comme un fruit,  s’arrondit,
embellit et en général la famille n’attend pas son retour de la maternité pour
préparer la chambre et appeler belle-maman ou une tata à la rescousse. On
se prépare pour un évènement dont on ne doute pas de la venue. À l’inverse,
plus on doute et moins on se prépare, plus l’incertitude est là et moins nous
prenons les devant.

Demander l’Esprit de Dieu c’est demander à être un disciple de Jésus. Il y a
des  conséquences évidentes à  cela.  Le  travail  de  Jean-Baptiste  consistait
précisément à préparer la route du Seigneur, à préparer les cœurs de juifs à
recevoir le messie.

Quand j’étais enfant,  j’ai  pris des cours de flûte traversière.  En faisant cela,
mon  professeur  m’a  recommandé  de  ne  pas  essayer  de  jouer  d’autre
instrument à vent comme la trompette par exemple,  ou le hautbois ou le
basson, car les techniques de lèvres nécessaire pour obtenir une qualité de
son à la flûte sont « incompatibles » avec celles nécessaires pour jouer du
hautbois. Il me faudrait désapprendre l’un pour apprendre l’autre.

Ainsi, pour devenir un disciple de Jésus il faut renoncer à certaines techniques
qui  sont  incompatibles  avec  l’apprentissage  du  Royaume  de  Dieu.  Il  faut
renoncer à  la  manipulation,  à  la  vengeance,  à  la  moquerie,  à  la  triche,  à
l’égoïsme, au chantage, à la violence, à la menace, etc.  D’autres habitudes
sont à prendre : lire les Écritures Saintes régulièrement car elles nous révèlent
Jésus. Vivre des temps en communauté avec les autres disciples de Jésus.
Apprendre à louer Dieu, apprendre à prier Dieu, apprendre l’histoire du Salut…
je pourrais continuer la liste longtemps.
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Vous voulez recevoir l’Esprit  de Dieu, demandez-le,  intimement dans votre
cœur, ou avec un ami chrétien qui vous inspire confiance, ou avec un ancien
de cette assemblée, puis préparez-vous à l’accueillir comme on prépare sa
maison pour un invité qui vient à l’improviste, ou pour un bébé qui peut arriver
avec  plus  ou moins  15 jours  d’avance  ou de retard.  Préparez  votre  vie  en
commençant  maintenant  votre  chemin  de  disciple  avec  les  autres  les
disciples de Christ qui eux aussi, bataillent dans leurs vie à renoncer à ces
techniques  du  monde,  à  être  transformé  intérieurement  ne  de  nouvelles
créatures.

Et vous mes amis chrétiens qui déjà marchez avec le Christ,  vous pouvez
inviter quelqu’un qui cherche son chemin à marcher avec nous même s’il n’est
pas encore converti, même s’il n’a pas encore reçu l’Esprit de Dieu. Devenez
un  modèle,  un  guide.  Apprenez-lui  à  prier  Dieu,  lisez  la  bible  avec  lui,
accompagnez-le à des réunions. Ne croyez pas que seul le pasteur peut faire
ces choses, c’est complètement faux ! Un principe très occidental qui prétend
que seul un diplômé est capable de… Nous sommes tous à l’école du même
Seigneur : Jésus. Vous comme moi.

Conclusion
Il n’y a pas si longtemps, nous fêtions Noël. Une occasion spéciale pour s’offrir
des cadeaux. Et le propre d’un cadeau c’est que la personne qui l’offre est
libre de le faire ou non. Un cadeau n’est pas un dû. On exige pas un cadeau.
On peut l’espérer mais pas le revendiquer.

De la même façon, le salut de Dieu est un cadeau. Dieu choisi quand et à qui
il le donne. Nous pouvons simplement lui demander, l’espérer et faire de la
place dans nos vies pour l’accueillir. Le salut n’est pas le fruit d’une discipline,
d’un art de vie, d’une façon de penser, même si toutes ces choses arrivent
aussi à cause du salut. Le salut de Dieu est un cadeau gratuit que Jésus nous
fait de la part de Dieu.

Merveilleuse nouvelle  terrifiante !  Merveilleuse car cela ne dépend pas de
nous. Terrifiante parce que nous aimerions maîtriser la chose. Rassurez-vous,
tous ceux-ici qui ont reçu l’Esprit de Dieu vous diront qu’une fois l’Esprit reçu
ils  vivent  dans  une  parfaite  assurance  que  Dieu  les  aime  et  ne  les
abandonnera jamais. Il n’y a pas à avoir peur, simplement croire, demander,
recevoir et se réjouir !

Je termine cette prédication avec une courte lecture dans l’épître de Paul à
Tite

Tite 2.11-15
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