Il a annoncé le feu
Mais c’est une colombe qui est descendue du ciel
(Matthieu 3, 1 à 17)
Convertissez-vous,
Changez d’orientation
Tournez-vous vers Dieu,
Ils étaient là, dans le désert
Près des anciennes villes de Sodome et Gomorrhe
Des prophètes, des sages, des ascètes
Ou des fous de Dieu.
Ils vivaient de rien, de sauterelles et de miel sauvage
Et passaient leur temps à annoncer la fin.
Jean est un de ceux-là.
Il dénonce l’injustice, le mal, l’impiété.
Vêtu des poils de chameaux et portant une ceinture…
Convertissez--vous,
Faites-le publiquement
Dites vos injustices et
Laissez-vous baptiser.
Ma purification est celle de l’eau, symbolique,
Mais celui qui vient,
Amènera le feu, le jugement, la destruction.
Tournez-vous vers Dieu avant qu’il ne soit trop tard.
Vous les pharisiens
N’allez pas raconter que votre loi vous met à l’abri
Hypocrites qui mangez le pain des pauvres !
Vous confisquez la parole de Dieu.
Et vous prétendez être les descendants d’Abraham
Mais Dieu peut faire des enfants d’Abraham avec des pierres.
Il vous faut changer de direction,
Vous aussi, malgré vos sacrifices et votre temple.
Vous allez voir le jugement de Dieu
Il vient, il est déjà là.
La hache est prête à frapper
Il est urgent de se détourner du mal et de revenir à Dieu.
*

*

*

Quand Jésus est apparu
Jean-Baptiste l’a tout de suite reconnu
Et il s’est dit : Ma mission est terminée, mon devoir est accompli.
Dieu va apparaître et juger la terre.
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« Baptise-moi! », lui dit Jésus
- Non, tu ne peux pas me demander cela, mais c’est toi qui dois me baptiser
« Baptise-moi, je t’en prie ! »
Pas de feu, pas de jugement
Pas de puissance céleste, pas de roi.
Mais cet ordre : « Baptise-moi !»
Et quand Jésus sort de l’eau du Jourdain
Une colombe et une voix que le bruit de la rivière laisse à peine percevoir:
« Celui-ci est mon fils bien aimé celui qu’il m’a plu de choisir »
*

*

*

Jean a annoncé le feu
Mais c’est une colombe qui est descendue du ciel
C’est bien de renouveau qu’il s’agit.
Un nouveau regard sur la foi
Sur la purification et sur le lien avec Dieu.
Au moment où il est véritablement humain, qu’il est nu et mouillé, dans le fleuve des
humains, il est nommé fils de Dieu
Cette voix : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, celui qu'il m'a plu de choisir. »
Matthieu pense tout de suite à ce serviteur dont parle Esaïe :
« Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu que j'ai moi-même en faveur, j'ai mis
mon Esprit sur lui. Pour les nations il fera paraître le jugement,
il ne criera pas, il n'élèvera pas le ton, il ne fera pas entendre dans la rue sa
clameur : il ne brisera pas le roseau ployé, il n'éteindra pas la mèche qui s'étiole ; à
coup sûr, il fera paraître le jugement ».
Pour lui, c’est la preuve que Jésus est le Messie annoncé par les prophètes.
Il est l’élu de Dieu.
*

*

*

Dieu qui apporte le feu
La destruction et la mort
Dieu qui juge et qui fait peur
Dieu qui nous réduit à néant.
Dieu terrible, Dieu que l’on craint
Dieu du sacré, de la loi et du temple,
Dieu qui gère l’accès au salut
Et qui empêche les humains de vivre en liberté.
Les prophètes annoncent le feu
Ils confisquent sa parole, le sacré, le salut
Ils veulent imposer une religion faite de force et de feu
Et qui portent souvent le feu à travers le monde.
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En fait c’est une colombe qui est descendue du ciel
Et cette parole de l’Esprit :
« Celui-ci est mon Fils bien-aimé, celui qu'il m'a plu de choisir. »
Tout au long de sa vie Jésus, révèle cet amour de Dieu qui sauve et qui libère
Il s’oppose à tous ceux détruire, juger, abaisser les autres au nom de Dieu.
Jésus veut donner à tous les hommes une vie pleine, libre, en lien avec Dieu.
Jésus sauve non pas à travers la loi, la religion ou la puissance,
Mais parce qu’il est amour, délivrance et vérité.
Non pas parce qu’il est roi, dominateur et puissant ou juge,
Mais parce qu’il est humain comme les autres,
Ouvert à Dieu et aux cœurs des humains.
*

*

*

De l’eau et du vent
Des tornades qui ravagent tout sur leur passage.
Des destructions, la misère
Le feu la guerre,
La désolation et le mort.
Et toujours la même question:
Pourquoi ?
Etait-ce le jugement de Dieu ?
La colombe s’est-elle envolée ?
Dieu a-t-il oublié sa promesse du déluge ?
Nous ne comprenons pas
Nous ne pouvons pas accepter.
Nous sommes tristes et angoissés,
*

*

*

Lorsque nous sommes confrontés aux catastrophes, à la guerre et à la mort,
Que surgissent les questions et les doutes,
Faut-il se durcir, se révolter, se replier sur nos peurs ?
Faut-il voir là le signe du jugement,
Craindre Dieu,
Le Dieu terrible qui va nous condamner.
Faut-il reprendre la parole de Jean-Baptistes et de son feu menaçant ?
Non, Jésus nous montre le contraire :
Jean-Baptiste a annoncé le feu, mais c’est une colombe qui est descendue du
ciel.
Et cette parole : « Celui-ci est mon fils bien-aimé, celui qu’il m’a plu de choisir. »
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Et Jésus sur la croix
Triomphe de la mort
Et donne à Pâques
Aux humains une nouvelle espérance.
Souvenons-nous du baptême de Jésus
De cette colombe et de ce message de paix.
Le signe du baptême est un signe de vie, un signe de vérité, un signe
d’appartenance
A ce Dieu qui nous aime et qui nous libère
Et qui veut nous accompagner
A travers nos douleurs, nos solitudes, nos peines
A travers nos joies, nos redécouvertes et nos naissances.
Nous dire sa présence et son amour.
Un signe de vie, un signe de vérité, un signe d’appartenance,
La parole de Dieu qui nous libère
Dieu qui nous accompagne
Et qui nous invite aussi
A le louer et le reconnaître
Le proclamer et l’annoncer.
Lui la colombe
Lui le fils bien-aimé,
Lui le sauveur,
Par l’amour
Par la paix
Par la justice
Par la persuasion
Par la vérité
Par la grâce
Donne au monde une espérance nouvelle.
Et Nicola, baptisé, porteur du signe de l’amour de Dieu
Et nous tous aussi,
Porteurs de cet amour
Et conscients de ce lien
Messagers, ici, partout
De cet amour immense
Qui seul
Peut transformer
Le monde
Nos communautés
Notre propre existence.

Amen
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