Prédication, Raphaël Grin, 22 juin 2013
Lyophilisés... ajouter de l'eau !
Quel est le point en commun entre :
- un sachet de thé,
- une rose,
- un plat de pâtes lyophilisé,
- un poisson,
⇒ l'eau ! Sans eau, ces différents éléments n'existent pas, ou n'ont aucun sens.
Sans eau, la vie n'existerait pas.
Toutes les recherches concernant une vie extra-terrestre se concentrent sur un aspect : y a-t-il des traces
d'eau (glace, vapeur, etc.) sur une planète, par exemple Mars ?
L'eau, sous toutes ses formes, a le pouvoir de donner la vie, de transformer la vie, de révéler le vrai
potentiel des choses et des gens.
- Eau = élément vital à la vie spirituelle, c'est-à-dire élément permettant de croître dans son
développement "intérieur", et dans sa relation avec le Tout-Autre, Dieu.
- Le baptême est le lieu et le moment où se matérialise, et se symbolise le choix, comme une balise dans la
vie, comme un indicateur du chemin que nous choisissons de suivre.
A. Au bord de la rivière, dans son habit en peau de chameau, il prêche, il crie même. Il harangue la foule, dénonce les
comportements mauvais de tous, le peuple, les responsables religieux, les soldats romains. Aussi surprenant que cela puisse
paraître, les gens accourent l'écouter ! Et ceux qui sont convaincus et désirent renoncer à leur mauvaise voie s'approchent, et il
les plonge dans l'eau du Jourdain.
Mais voilà qu'un homme s'approche, il semble différent. Jean le baptiseur s'arrête de parler. Il regarde le sol, prêt à se jeter par
terre. "Voici l'Agneau de Dieu qui ôte le péché du monde", dit-il, en pointant le doigt vers Jésus qui arrive.
- C'est l'un des pouvoirs de l'eau : ôter, nettoyer.
C'est l'un des sens du baptême : purifier.
Dans l'Ancien Testament, la purification passait par de nombreux rituels plutôt complexes, par exemple,
le sang et les cendres d'une vache rousse !
- Actes 22.16 : L'eau du baptême signifie aussi la purification. Dans l'histoire de l'apôtre Paul, après avoir
persécuté les chrétiens, celui-ci se fait "jeter à terre" et va vivre cette expérience de la conversion : demitour total : de persécuteur de chrétiens, il devient "faiseur" de chrétiens !
Paul va rester 3 jours aveugle, puis comprenant que Dieu l'appelle à une nouvelle vie, constructive et
destructrice, il demande le baptême. "Sois baptisé et lavé de tes péchés" est l'appel qu'il reçoit.
- Dans notre monde "à la rue" (pour ne pas dire, dans la rue, rapport aux manifestants dans différentes
parties du monde, ou aux réfugiés chassés de leur pays, ou aux mendiants abandonnés dans leur misère),
dans notre monde "pollué, sali", s'engager pour faire évoluer les choses n'est pas facile.
Nous subissons les événements, les décisions de certains "grands" (politiciens, hommes d'affaire, stars...).
- Alors s'engager, c'est affirmer notre voix, c'est oser faire un pas, exprimer ce que l'on croit, nos valeurs,
notre espérance.
S'engager, c'est avoir le désir, comme le symbolise l'eau du baptême, d'oeuvrer pour la "purification" du
monde, pour participer à le rendre meilleur, plus propre, plus beau, plus juste, plus sain/t.

B. Ils sont des centaines, même des milliers. Ils sont venus de partout, de tous les pays du monde connus à l'époque. Ils sont à
la fois très différents, chacun avec ses coutumes et sa langue, mais à la fois très semblables, croyants au même Dieu.
Tout à coup, un grand bruit, comme une tempête de vent. Et des flammes. Et des voix, beaucoup de voix, comme un méli-mélo
de sons et de mots.
12 hommes se sont levés et ont commencé à parler, chacun dans une langue différente. Et tous les voyageurs comprennent dans
leur propre langue !
L'un d'eux, on dirait un peu leur chef, Pierre, fait taire les autres et explique ce qui se passe. Il leur parle de Jésus, de sa mort
et sa résurrection, et de son appel à une nouvelle vie.
En quelques minutes, 3000 hommes décident de s'engager pour Jésus. 3000 hommes sont baptisés ce jour de la Pentecôte.
- C'est un autre pouvoir de l'eau : transformer ce qui est sec, dur (cf. lyophilisé...) en quelque chose de
digeste, revigorant, nourrissant.
- Jean 3.3-8 : Le baptême marque un changement : le passé disparaît et permet un nouveau départ (=
nouvelle naissance).
- 2 Corinthiens 5.17, 18 : les choses anciennes disparaissent, ce qui est vieux, abîmé, sali, tordu, est
terminé, et remplacer par du neuf.
La vie de ces 3000 hommes va radicalement changer : Actes 2.41-47. Ils passent d'une vision individuelle
de la vie, à une vision communautaire, au besoin des autres, pour apprendre, s'encourager, se soutenir,
avancer ensemble, partager, etc.
- S'engager, c'est se mettre en action, mettre la main à la pâte, pour faire changer les choses.
C. Ce n'était pas prévu. Normalement il n'aurait jamais pris la route du sud pour aller de Jérusalem à Gaza. Cette route est
desserte, et donc dangereuse. Mais l'ordre est venu d'en-haut, il faut donc y aller.
Sur le chemin, un char tiré par un cheval, conduit par un homme qui n'est pas d'ici, rapport à sa couleur de peau, ses
vêtements riches, ses bijoux.
Il s'approche du char, il entend le passager lire à haute voix :
Il était méprisé, laissé de côté par les hommes,
homme de douleurs, familier de la souffrance,
tel celui devant qui l'on cache son visage ;
oui, méprisé, nous ne l'estimions nullement.
En fait, ce sont nos souffrances qu'il a portées,
ce sont nos douleurs qu'il a supportées,
et nous, nous l'estimions touché,
frappé par Dieu et humilié.
Mais lui, il était déshonoré à cause de nos révoltes,
broyé à cause de nos perversités :
la sanction, gage de paix pour nous, était sur lui,
et dans ses plaies se trouvait notre guérison.
Brutalisé, il s'humilie ;
il n'ouvre pas la bouche,
comme un agneau traîné à l'abattoir,
comme une brebis devant ceux qui la tondent :
elle est muette ; lui n'ouvre pas la bouche.
Peut-il vraiment comprendre ce texte du prophète Esaïe ?

Philippe monte sur le char et lui explique. Cet homme décrit par le prophète, c'est Jésus de Nazareth, le Messie des juifs,
devenu le Sauveur de toute l'humanité.
L'eunuque comprend, accepte et croit. Il voit de l'eau. Rien ne l'en empêche. Il est baptisé.
- Cette eau du baptême rappelle, symbolise, et permet aux baptisés de s'identifier à ce que Jésus a vécu.
- Romains 6.3-11 : Le baptême est une identification avec la mort et la résurrection du Christ.
Pour cette raison également, le baptême est une "plongée" totale dans l'eau, pour "mourir" (sous l'eau) et
renaître lors de la sortie de l'eau.
- S'engager, c'est faire le choix de mettre sa vie entre les mains de Dieu, aujourd'hui et pour le futur.
- Galates 2.20 et 3.27, 28 : et même plus qu'une vie "parallèle" au Christ, à son image, il s'agit d'une vie
complètement imprégnée par le Christ.
L'une des "Roses de Jéricho", Anastatica hierochuntica, est une plante déshydratée, morte dont les rameaux secs recroquevillés
enferment les fruits contenant les graines vivantes. Au contact de l'eau couvrant le sol, après une pluie abondante, les rameaux
se déroulent et libèrent les graines. Leur germination donne des plantes vertes qui ont tout juste le temps de croître, fleurir et
produire de nouvelles graines pendant la courte durée d'humidité du sol. Ensuite elles commencent à sécher, les feuilles tombent
et les rameaux ligneux s'enroulent préservant les fruits de la consommation par les rongeurs ou les oiseaux granivores jusqu'à la
prochaine pluie.
⇒ la vie est là, conservée à l'intérieur, protégée, les graines vivent vraiment à l'intérieur de la plante !
- S'engager, c'est aussi une manière de répondre à ces questions essentielles : pourquoi suis-je là ? Qu'estce que je veux faire de ma vie ? Quels sont mes objectifs ?
Ce baptême, c'est le choix de trouver la réponse au sens de la vie ailleurs que dans la course "matérielle",
humaine : la croix !
C'est le moyen offert à l'humanité pour aller vraiment plus loin.
C'est le moyen offert pour réunir à la fois le pardon et la justice, la grâce et l'éthique (c'est-à-dire, les
comportements justes) à un monde perdu.
- S'engager par le baptême, c'est une manière de dire : "Ma vie a un sens, je ne veux pas me laisser aller à la
routine, au métro-boulot-dodo. Je veux en faire quelque chose, je veux réaliser une oeuvre qui a un sens".
Le baptême, c'est ce point de repère dans notre vie, dans notre marche, qui montre que notre vie a un
sens, une direction, un objectif.
C'est l'occasion de dire à ceux qui nous entourent et nous accompagnent dans la vie que nous avons un
projet, et que nous prenons notre vie en mains. C'est aussi une manière de dire que nous sommes libres et
que nous faisons nos propres choix, car ce baptême est notre choix.

