Dimanche 8 janvier 2017
1er dimanche après l’Épiphanie
Matthieu 4, 12-17
Le baptême de Jésus

Jésus a environ 30 ans lorsqu’Il se rend chez Jean-Baptiste pour être
baptisé. Le baptême de Jésus a au moins deux significations :
1. Il marque le début du ministère du Seigneur et de sa prédication de
la Bonne Nouvelle du salut par la foi.
2. Il confirme Jésus comme le Fils de Dieu, ainsi que nous pouvons
par exemple le lire dans l’Évangile de : Matthieu 3, 16-17 :
« Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l’eau. Et voici, les
cieux s’ouvrirent, et il vit l’Esprit de Dieu descendre comme une
colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux

Notre texte de prédication pour ce dimanche qui suit le récit de la
tentation se lit dans : Matthieu 4, 12 – 17 :
« 12 Quand Jésus apprit que Jean avait été emprisonné, il
regagna la Galilée,
13 mais il ne resta pas à Nazareth. Il alla s’établir à Capernaüm,
une ville située au bord du lac, aux confins des territoires de
Zabulon et de Nephtali.
14 Ainsi s’accomplit cette parole du prophète Esaïe qui avait
annoncé :
15 Écoute, ô toi, terre de Zabulon et toi, terre de Nephtali, contrée
voisine de la mer, située au-delà du Jourdain, ô toi, Galilée des
nations païennes :
16 Le peuple qui vivait dans les ténèbres a vu briller une grande
lumière, et sur ceux qui habitaient dans le pays sur lequel planait
l’ombre de la mort, une lumière s’est levée.

ces paroles : Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j’ai mis toute
mon affection ».

17 A partir de ce moment, Jésus commença à prêcher en public
en disant :

Après son baptême Jésus est conduit par l’Esprit dans le désert où il
est tenté par le diable.

- Changez, car le règne des cieux est proche ».

Tentation dont Il sort victorieux grâce à sa fidélité et à son obéissance
à Dieu son Père et à sa parole :
« Retire-toi, Satan ! Dit Jésus au diable. Car il est écrit : Tu
adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Alors le
diable le laissa. Et voici, des anges vinrent auprès de Jésus, et le
servirent »

Ayant appris l’emprisonnement de Jean-Baptiste, Jésus se retire en
Galilée et annonce d’abord la Bonne Nouvelle aux tribus de Nephtali et
de Zabulon.
Deux tribus d’Israël qui étaient menacées par le paganisme, risquaient
de se détourner de la foi dans le Dieu unique et de retomber dans
l’idolâtrie.

Matthieu 4,10-11.
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Mais, dans ces régions ce ne sont pas seulement les enfants d’Israël
qui entendent l’Evangile de la réconciliation, du pardon et de la vie

de pardon, de salut et de vie éternelle, à tous les humains, à vous et à
moi, ici et maintenant.

mais aussi les autres nations.

- Si Dieu se fait connaître par Jésus Christ et sa Parole, c’est avant
tout pour nous rappeler qu’Il est notre Créateur et Père.

Matthieu nous le rappelle quelques versets plus loin où il dit :
« Bientôt, on entendit parler de lui dans toute la Syrie. On lui
amena tous ceux qui étaient atteints de diverses maladies et
souffraient de divers maux : ceux qui étaient sous l’emprise de
démons ainsi que des épileptiques et des paralysés, et il les
guérit tous. Des foules nombreuses se mirent à le suivre ; elles

- Un Père qui connaît et aime tous ses enfants de la même manière.

étaient venues de la Galilée, de la région des "Dix Villes", de
Jérusalem, de la Judée et du territoire transjordanien » Matthieu 4,
24-25.

nous nous désintéressons de Lui en dédaignant et en rejetant son
amour, sa Parole et sa volonté.

Ce passage nous rappelle que la Bonne Nouvelle du salut par la foi
que Jésus est venu annoncer ne s’adresse et ne concerne pas
seulement le peuple d’Israël mais les hommes et les femmes du
monde entier.

- Un Père qui a peur pour nous lorsque nous mettons notre vie en
danger.
- Un Père qui est triste et déçu lorsque nous lui tournons le dos et que

- Un Père qui tout a mis en œuvre, par Jésus et en Jésus, pour nous
permettre de venir ou de revenir à Lui.
C’est la raison pour laquelle Jésus commence à appeler ses auditeurs,
et nous en faisons partie, à la repentance et à dire :
« Repentez-vous ou changez, car le règne des cieux est proche »

Avant de quitter ce monde, Jésus le ressuscité rappelle la dimension
universelle de sa prédication et de son œuvre en disant à ses
disciples : Mat. 28,18- 20.

Repentez-vous, c'est-à-dire changez votre manière de vivre !

« Tout pouvoir m’a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez,
faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du
Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout

Cet appel qui a presque 2000 ans d’âge est toujours aussi actuel,
important et salutaire pour nous.

ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les
jours, jusqu’à la fin du monde »

abaisser et nous humilier, mais pour nous permettre de voir, de savoir
et de comprendre clairement ce qui est le plus important dans notre
vie.

- Si Dieu se fait connaître par Jésus Christ, la Parole faite chair, ce
n’est pas pour dire aux hommes qu’Il existe et qu’Il est le Dieu tout
puissant, mais pour révéler son amour, sa volonté de réconciliation et

Revenez au Seigneur et à sa Parole et faite sa volonté.

En effet, Jésus ne nous appelle pas à la repentance pour nous

Si c’est nous, notre volonté, nos projets, nos envies, nos besoins
ou si c’est le Dieu trois fois saint, sa Parole et sa volonté.
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Repentez-vous, changez, nous dit le Seigneur Jésus aujourd’hui !
Qui dit repentance dit aussi regret. Nous avons certainement tous des

Repentez-vous, ce n’est pas une obligation mais une offre que le
Seigneur nous fait.

regrets.

Acceptons son offre et écoutons-Le

Peut-être regrettons-nous tel ou tel choix que nous avons fait.

Et tant pis si ce n’est pas à la mode et si nous passons pour des gens
naïfs ou démodés.

Telle ou telle occasion que nous avons laissée passer.
Une parole ou un geste déplacés.
Notre immobilisme, notre indifférence dans telle ou telle situation
précise.

Ne nous conformons pas aux modes de ce monde mais gardons les
regards fixés sur Jésus Christ, écoutons sa Parole, suivons son
exemple et marchons par la foi.
Amen

- Mais regrettons-nous aussi de ne pas assez prier Dieu !
- Regrettons-nous aussi de ne pas assez méditer sa Parole, de ne pas
la mettre suffisamment en pratique ?

Jean-Jacques Ledermann, pasteur à Oberhausbergen

- Regrettons-nous de ne pas chercher premièrement le royaume et la
justice de Dieu, avant tout le reste ?

Cantiques

C’est pour nous permettre une telle prise de conscience que Jésus

Arc en Ciel 118 / 1-3 +5

nous dit :

Arc en Ciel 25 / 1, 3, 4

« Repentez-vous ou changez, car le règne des cieux est proche »

Arc en Ciel 428 / 1-5

En effet, si nous venons au Seigneur, si nous Lui ouvrons notre cœur
et notre vie sans restriction, alors Il nous aidera à faire le bilan et le tri
dans notre vie.

Arc en Ciel 245 / 1, 3, 5

Il nous assistera pour nous aider à renoncer à tout ce qui n’est pas

Lectures

conforme à sa volonté.

Psaume 71/1-3, 5, 7b, 8, 19, 20, 22

A renoncer à tout ce qui se met entre Lui et nous, à tout ce qui nous
éloigne de lui et nous empêche de lui donner la première place dans
notre cœur.

Épitre : Romains 12, 1 – 3
Evangile : Matthieu 3, 13 – 17
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