Dimanche 12 juillet 2015
6ème dimanche après la Trinité
Matthieu 28, 16-20
Vivre le baptême

Chers frères et sœurs en Jésus-Christ,
Pour leur faire ses adieux et leur donner ses ultimes instructions,
Jésus a convoqué ses disciples sur une montagne de Galilée.
Les voici arrivés devant le ressuscité tout auréolé de sa gloire
éternelle, ils se prosternent et pourtant il y en a qui ont des
doutes ! Jésus leur dit haut et fort que « toute puissance m’a été
donnée dans le ciel et sur la terre… » . La mort est vaincue mais
ces paroles ne sont pas accessibles à tout le monde, ils ne sont
accessibles que pour ceux ou celles qui croient.
Certes, il y a bien des gens qui ont invité Jésus dans leur vie et qui
n’ont pourtant aucune certitude d'être vraiment acceptés par Dieu
malgré tous leurs efforts pour lui plaire ; en fait, ils ne savent pas
vraiment qui est Dieu ni ce que signifient la mort et la résurrection
de Jésus. Devenir chrétien, c’est recevoir avec la foi la plus
profonde le plus grand cadeau jamais offert aux humains. Jésus
lui- même le dit « Moi et le Père, nous sommes UN » (Jean
10/30) et plus loin : « celui qui me voit, voit le Père » (Jean 14/ 9).
Pour devenir un vrai chrétien, il faut se confronter sérieusement à
ces paroles et ne pas croire seulement avec le cerveau, mais
croire de tout son cœur que Jésus est Dieu, qu’il est mort sur la
croix pour nos péchés, qu’il a été enseveli et qu’il est ressuscité et
qu’il aimerait entrer dans notre vie comme le Sauveur et le
Seigneur, et que, depuis sa mort et sa résurrection, il a le pouvoir
de donner la vie éternelle à tous ceux que Dieu lui a donnés.
La mission que Jésus nous confie comprend trois ordres :
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« Allez dans le monde entier, faites de toutes les nations des
disciples ». Jésus ne part pas de l’idée que le monde entier se
convertira. Mais en prêchant l’évangile, les disciples autrefois, et
nous actuellement nous devons amener des personnes à devenir
élèves et disciples de Jésus ; notre mission c’est d’annoncer
l’évangile et d’enthousiasmer des gens pour la cause de Dieu. Par
la transmission de l’évangile, nous donnons un témoignage de foi
qui doit être crédible. Il nous faut aider celui qui cherche à
apprendre à connaître Jésus ; il est dommage que si peu de gens
parlent ouvertement de Jésus aux autres.
Si nous sommes des chrétiens typiques de notre temps, alors nous
n’avons encore jamais fait connaître Jésus à quelqu’un d’autre, on
aimerait le faire mais c’est difficile ; certes, prêcher l’évangile n’est
pas donné à tout le monde, mais chacun de ceux qui croient en
Jésus est appelé à annoncer l’évangile, c’est notre privilège et
notre responsabilité d’être ses témoins et cet ordre missionnaire
s’adresse à chaque chrétien, Jésus fera de nous des pêcheurs
d’hommes, et pour atteindre et enthousiasmer le monde il n’a que
nos lèvres, nos pieds, nos mains , il n’a pas envoyé des anges,
mais des hommes et des femmes, et c’est notre devoir de suivre
Jésus.
« Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit », Oui,
cette responsabilité nous incombe d’enseigner le baptême, de le
considérer comme un ordre et de le prendre ainsi au sérieux. En
fêtant le baptême, nous célébrons la foi incroyable qu’un Dieu
éternel n’a pas seulement créé le monde, mais que la création
signifie que Dieu nous a créés, toi et moi, le baptême signifie que
Dieu nous a choisis en vue d’expérimenter et de vivre cet amour et
la communion avec Dieu en communion avec les Hommes, dans
l’église en tant que corps du Christ. Dieu nous a voulus et créés et
pour cela il a tout fait, il n’est pas seulement une partie de notre
temps ou de notre vie, il est le fondement aimant de notre vie et
de tout ce qui nous entoure. C’est seulement si je crois cela que
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je peux comprendre pourquoi Jésus envoie les disciples vers tous
les peuples pour les baptiser, ce n’est pas de la folie des
grandeurs, ni un plan pour dominer le monde, mais pour que
chaque humain puisse savoir qu’il n’est pas le produit d’un hasard,
mais que Dieu l’aime et qu’il te veut, il t’a créé, qu’il n’est pas loin
de nous mais que nous pouvons nous plonger dans la communion
avec Dieu qui se manifeste dans la communauté des baptisés ;
même si nous devons passer par la mort terrestre, nous sommes
destinés au salut éternel, cette nouvelle création a été fondée par
le Christ ressuscité. Jésus est lié à nous par le baptême et scellé
dans notre cœur.
« Et enseignez leur à garder tout ce que je vous ai commandé »
Cette mission dépasse l’évangélisation, il ne suffit pas de convertir
le plus de personnes possible en les laissant mener seuls leurs
combats, mais il faut qu’ils soient formés pour pouvoir grandir dans
la foi et remplir leur mission ; pour cela Dieu n’appelle pas
seulement des gens qualifiés, mais ceux qu’il appelle, il les
qualifie. Il attend que nous prenions à cœur ses instructions non
pas par devoir, mais par amour et avec la force de l’Esprit Saint
nous devons être prêts chaque jour à laisser la vie de Jésus
transparaître à travers la nôtre ; Dieu se réjouit lorsque nous
recherchons sa présence. Et si nous concentrons toute notre
attention sur Dieu et sa parole, nous nous approchons de lui et sa
dernière promesse se réalise dès à présent.
Cette promesse, la voici : « Et voici, je suis avec vous tous les
jours jusqu’à la fin du monde ». Nous n’avons pas besoin de
marcher seuls, sans repères ni but, partout sur nos chemins nous
pouvons être certains de la communion du Fils de Dieu avec nous,
il ne nous abandonnera jamais quoiqu’il arrive, il est proche de
nous et de son bras puissant il soutient nos petits pas vers les
autres tout comme nos actions les plus remarquables, de son bras
il nous soutient , nous pouvons compter là-dessus, Jésus est avec
nous jusqu’à la fin du monde et la paix de Dieu qui dépasse tout ce
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que nous pouvons comprendre , garde nos cœurs et nos esprits
en Jésus-Christ pour la vie éternelle . AMEN.
E. BAUER pasteur émérite, Saverne
Chants proposés :
Alléluia 23/08 (Arc 574, attention uniquement dans la nouvelle édition ou le petit
carnet avec les ajouts), EG 200 (RA 280) : Je t'appartiens par le
baptême
Alléluia 23/10 (Arc 562) : Nos coeurs pleins de reconnaissance
Alléluia 23/09 (Arc 568) : Seigneur, dirige et sanctifie
Alléluia 23/11 (Arc 566) : Je crois en toi, mon sauveur ressuscité
*EG 209 : Ich möcht, dass einer mit mir geht
*EG 241 (RA 187) : Wach auf du Geist der ersten Zeugen
*proposition du service
Intercession possible:
Seigneur, nous te prions, bénis nos actions et nos omissions, nos
paroles et nos silences, sois toi-même le compagnon de ceux qui
n’ont personne d’autre, qui se sentent seuls et isolés, abandonnés
de tous ; protège et préserve ceux qui risquent de tomber et sois
avec ceux qui souffrent de l’injustice de ce monde, fortifie-les et
viens à leur secours ; sois avec ceux qui ont peur de l’avenir, de la
maladie ou de la pauvreté, de la séparation et de la solitude et
reste avec ceux qui portent des responsabilités et qui ne savent
parfois pas comment ils peuvent relever les défis qui jalonnent
leur chemin , accompagne-nous tous sur notre route comme tu
nous l’as promis ; et toutes nos autres demandes, nous osons te
les présenter dans la prière que ton Fils nous a laissée
NOTRE PERE….
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