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PREDICATION DU CULTE DU DIMANCHE  10 JANVIER 2016 – 10h00 

 
Tite 2,11-14 

  Luc 3,15-21 et 21-22 
   
  Prédication:  
  «Tu es mon Fils bien-aimé; en toi j'ai mis toute mon affection» 

 
La nature de la personne de Jésus-Christ a été l’objet de profondes discussions 
théologiques. Pour établir un dogme, l’Eglise s’est réunie en conciles, en colloques, 
pendant des siècles. Selon ses  conclusions d’époque, elle a expulsé des gens, s’est 
divisée, a tué au nom de sa foi. Les réponses établies sont souvent très acadé-
miques, universitaires, intellectuelles et marquées par des mots à la lecture difficile: 
consubstantiel avec Dieu, l’une des trois hypostases trinitaires, coéternel, engendré 
et pas créé…La liste est longue. 
L’Evangile de Luc fait le choix de nous raconter un Dieu qui vient à pied, qui ne 
tombe pas du ciel, qui ne se laisse pas attraper dans les signes surnaturels d’une 
religion magique. Dieu vient depuis un village, il marche derrière un jeune charpentier 
du nom de Jésus. 
 
Luc dit que le peuple était dans l'attente. Cette attente est une espérance et pas 
une question théologique. Souvent, les gens ont des attentes et des espérances que 
nous nous efforçons tristement de satisfaire avec des bonnes réponses intellec-
tuelles. La tentation est grande, de faire de la foi une question de pure tète, de pure 
rationalité, de pure conviction. 
Dans le contexte de besoin d‘accompagnement, dans le contexte de prière pour la 
présence visible de Dieu, Jean, le baptiseur, est déjà une réponse pour quelques-
uns qui se demandent «si Jean n'était pas le Christ». 
 
Jean répond par la modestie et le service: «Il vient, celui qui est plus puissant que 
moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera 
du Saint -Esprit et de feu». Avec des mots simples, Luc dit que «c'est ainsi que Jean 
annonçait la bonne nouvelle au peuple, en lui adressant encore beaucoup d'autres 
exhortations». Fort simple finalement, le discours de Jean: il invite à entrer et 
n’expulse personne de la grâce ou de l’amour de Dieu. Dieu est déjà dans cette hu-
milité, dans cette simplicité, dans cette ouverture à l’autre. Jean est déjà, dans cette 
attente respectueuse de la manifestation de Dieu, d’une réponse de Dieu. 
 
Tout le peuple se faisait baptiser, en signe de repentance, d’humanité, pour de-
mander pardon. Etonnant donc de découvrir que Jésus, dont tant de grandeurs ont 
été dites sur sa nature, vienne auprès de Jean. Jésus vient comme un homme de 
plus, sans demander aucun autre traitement que celui d’un homme, devant Dieu et 
devant les hommes et les femmes qui sont là. Il est aussi l’humilité, le dépouillement, 
la simplicité, la disponibilité totale et sans condition entre les mains de Dieu. Il se 
range parmi les pécheurs, parmi les hommes et les femmes de mauvaise vie, parmi 
tous ces rejetés de la vie par les puissants de leur temps, ces marginaux qui deman-
dent pardon, qui se font baptiser. 
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Jésus fut aussi baptisé, simple homme qui vient de Nazareth se faire plonger par 
Jean. Le fleuve est certainement sale. Luc le montre humain, modeste, dans la 
même boue que tous les autres ont goûtée, dans cette cérémonie pauvre et domes-
tique de se laisser plonger dans l’eau. On découvre que c’est dans ce dépouillement 
que se trouvait le message qui confirme sa condition de Fils de Dieu. Qu’il ne s’agit 
dont pas d’un titre, mais d’une relation. D’une capacité de dire : Je suis ici, envoie-
moi ; je suis disposé à servir ; je veux faire ta volonté. 
Ce n’est pas seulement un geste public de soumission. Mais sous l’eau, dans la 
boue de cette humilité, Jésus est en lien avec Dieu et prie. 
 
Mais «pendant que Jésus priait», dit Luc, une expérience a lieu. «Le ciel s'ou-
vrit…le Saint -Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une co-
lombe». 
C’est ici qu’il est conçu par œuvre et grâce du Saint-Esprit. C’est ici que Jésus est né 
et qu’il reçoit le nom de sauveur. C’est ici que le fils de l’homme expérimente 
l’incarnation dans le vrai sens et dans son plein sens. Et que nous voyons la lumière 
et la gloire, gloire comme celle du fils unique de Dieu. Car la lumière s’est faite chair 
et nous vîmes sa gloire.  
Luc est tellement terre à terre dans sa narration. Jésus apparaît simple, terrien et 
terrestre. Obéissant et disposé à s’exposer dans sa condition humaine, il vient vivre 
cette cérémonie de contrition et de repentance. 
 
Et Dieu révèle la nature de Jésus: «Tu es mon Fils bien-aimé; en toi j'ai mis toute 
mon affection». Jésus est déclaré Fils, adopté par l’Esprit pour devenir le Christ de 
Dieu, depuis sa condition d’homme jusqu’à  la condition de Fils de Dieu.  
Jésus inaugure pour nous un même parcours: entendre la voix du ciel, venir de notre 
pas, reconnaitre notre condition, accepter la promesse, entrer dans la joie du bap-
tême et du corps du Christ et devenir des enfants, des filles et des fils de Dieu, «bien 
aimé-e-s, en qui Dieu met toute son affection». Amen.   
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