Dieu veut la vie et la vie en abondance (Genèse 9,1-29)
Église de la Garenne-Colombes, 3 avril 2011, Trevor Harris

Introduction
Bienvenue à l'avant-dernière prédication sur cette partie de la Genèse. Cela fait depuis le mois de janvier
que nous étudions ces premiers chapitres de la Bible ; ces premiers qui forment les fondements de
toute la perspective chrétienne sur Dieu, le monde, la vie et nous-mêmes. Ce sont des chapitres très
importants ; ils constituent en quelques sortes le préambule à notre constitution chrétienne. Ils nous
aident à comprendre la suite de la Bible, ils nous aident à comprendre Dieu, sa personne, son coeur, ses
plans et ils nous aident à comprendre le monde dans lequel nous vivons.
La création

Au commencement, c'est Dieu qui a tout créé. C'est à lui que tout appartient. Nous lui appartenons et
nous avons été créés pour vivre pour lui, avec lui, pour le connaître et pour nous réjouir en lui
éternellement. La création qu'il a créée était au commencement bonne, voire très bonne.
La chute

Mais nous avons vu comment Dieu a créé l'homme, le sommet de sa création et à qui Dieu lui a donné
un commandement. Ce commandement était pour l'homme l'occasion d'affirmer haut et fort avec
amour, joie et loyauté sa dépendance de créature, mais il a été séduit par les mensonges du diable.
C'était le premier péché de la Bible.

Qu'est-ce que c'est ce péché ? C'est vrai que c'est un terme un peu religieux.
Nous avons vu qu'il s'agit fondamentalement de la désobéissance, la violation de la loi de Dieu (1 Jn
4/Ro 5). Adam et Ève ont cru des mensonges à l'égard de Dieu, ils ont succombé à l'idée folle de s'ériger
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au dessus de lui, de faire d'eux-mêmes des petits dieux autonomes à la place du vrai Dieu. Dans leur
folie, ils ont choisi de mettre de côté la bonne parole de Dieu et de suivre une autre, la leur, à sa place.
Quelle est la conséquence de ce péché ? Cette désobéissance ?
Dieu les avait solennellement avertis que le salaire du péché, c'est la mort. Oui, celui qui rejette son
Créateur, celui qui lui a donné le souffle de vie, hérite la mort.
Mais la mort n'est pas la simple non-existence. C'est le contraire de la vie. Et dans un premier temps,
nous avons vu les implications spirituelles de cette non-vie. Adam et Ève ont été bannis du jardin, de ce
lieu de communion avec leur Créateur plein de bienveillance. Leur relation avec Dieu a été impactée de
fond en comble ; ils ont été éloignés de lui et de ses paroles vivifiantes. Mais même éloignés de lui, Dieu
ne les a pas quittés, dans sa bonté, selon sa miséricorde il leur parlait et il les protégeait.
Ensuite, nous avons assisté au premier meurtre de la Bible. Caïn, par jalousie, a tué son frère.
Et après dans les passages suivants, le péché, la violence, le mépris pour ce qui plaît à Dieu a pris une
ampleur ahurissante et effarante. Le mal a envahi le coeur de l'homme ; il l'a pris en otage ; un otage qui
est pourtant tout à fait volontaire et complice.
Le déluge

Et ces dernières semaines, nous nous sommes penchés sur cette histoire terrifiante du déluge. Il avait
commencé avec un constat, le constat de Dieu. Je cite :...
Chapitre 6, verset 5 :...
5 L'Éternel vit que les hommes commettaient beaucoup de mal sur la terre et que toutes les
pensées de leur coeur se portaient constamment et uniquement vers le mal. 6 L'Éternel regretta
d'avoir fait l'homme sur la terre et eut le coeur peiné. 7 L'Éternel dit : « J'exterminerai de la
surface de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux
oiseaux, car je regrette de les avoir faits. »
Dur, dur n'est-ce pas ?
Mais pas injuste pour autant.
Dans ces premiers chapitres de la Bible, nous devons voir la gravité de notre rébellion contre Dieu et la
justice du jugement de Dieu. À force d'esquiver ces vérités, nous ne rencontrerons jamais le Dieu de
miséricorde, de grâce, d'amour et de bienveillance qui est pourtant là et qui veut que nous nous
réjouissions en lui.
Noé en a fait l'expérience. Le verset 8 du chapitre 6 nous dit :...
« 8 Cependant, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. »
Et Noé et sa famille sont passés sains et saufs à travers les eaux du jugement cachés avec plein
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d'animaux au fin fond d'une arche que Dieu lui a donné de construire. C'était la grâce qui a trouvé Noé.
La bienveillance de son Créateur.
Et ce matin, nous allons terminer cet épisode, l'épisode de Noé. La fois dernière, il est sorti de l'arche, il
a fait ses premiers pas dans cette nouvelle création. Il a fait un autel, il a adoré son Sauveur et son
Seigneur. C'est un sacrifice qui a marqué son entrée dans ce nouveau monde, tout comme le sacrifice de
Jésus nous permet de revenir à Dieu qui renouvelle toutes choses.
Le passage de ce matin n'est pas un passage facile, surtout pour le prédicateur. Il y aura de choses qui
heurteront nos sensibilités, mais nous allons voir que ce passage inspiré de l'Esprit-Saint a pas mal de
choses à nous dire ce matin et il veut nous parler de notre Dieu, de sa fidélité, de sa bienveillance, de sa
justice.

Dans un premier temps, nous allons voir que…
1. Dieu est le Dieu de la vie et la vie en abondance
Et deuxièmement que…
2. Dieu ne souhaite pas la mort du pécheur
… et dans un troisième temps, nous nous pencherons sur cette histoire un peu bizarre qui a lieu dans la
tente de Noé et nous verrons que dans notre existence marquée par la malédiction, nous avons besoin
de la bénédiction de Dieu.
3. Nous avons tous besoin de la bénédiction de Dieu
Dieu est le Dieu de la vie et la vie en abondance
La vie est parfois un peu bizarre n'est-ce pas ? Il y a plein de choses qui nous arrivent personnellement
ou en tant que race humaine qui pourraient nous faire douter de la bonté de la vie, de la valeur de la vie,
du sens de la vie. Et pourtant en même temps on s'y accroche, on aime la vie, on persiste à croire que la
vie nous doit le meilleur, même dans nos moments noirâtres ou déprimants. La vie a de la valeur ; si ce
n'est la plus grande valeur.
Ce n'est pas surprenant que nous pensions ainsi. Parce qu'en pensant ainsi nous pensons les pensées de
Dieu après lui, car notre Créateur aime la vie et ainsi lui accorde de la valeur. Il est suprêmement le Dieu
de la vie. Et dans notre passage de ce matin, il réaffirme son amour pour la vie, la vie humaine et pour
toute vie qu'il a créée.
Le verset 1 du chapitre 9 nous dit :…
9 Dieu bénit Noé et ses fils. Il leur dit :
«Reproduisez-vous, devenez nombreux et remplissez la terre.
Dieu reprend ce qu'il a dit à Adam et Ève et il réaffirme son désir de voir sa belle planète bleue peuplée
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d'homme et de femmes qui l'aiment, qui aiment sa parole et qui s'aiment les uns les autres. Il réaffirme
que l'homme est le sommet de sa création, celui qu'il le représente devant toute la création. Il n'a jamais
changé d'avis.
Dieu veut qu'il y ait plein d'enfants. Le mariage, la famille, les enfants, les petits-enfants – Dieu aime tout
ça. Ce sont des dons de notre Créateur, à apprécier, à fêter et à chérir. Dieu est le Dieu qui aime la vie.
Cette vie qui trouve sa source, son origine en lui.
Ensuite, Dieu donne deux commandements à Noé et à sa famille et, par extension, à nous-mêmes. Dieu
nous a donné la vie, et avec la vie viennent des responsabilités. Mais Dieu n'est pas un trouble-fête, un
Dieu qui se plaît à écraser des gens sous une loi pénible, liberticide ou dévalorisante. Il nous a donné un
super cadeau. Si on vous donne un super cadeau pour Noël, un jouet électronique dernier cri, vous êtes
bien reconnaissant pour le manuel d'instructions. Ça serait presque cruel d'offrir un tel jouet à un enfant
sans expliquer comment en profiter au maximum. Et Dieu veut que nous profitions au maximum de la
vie, que cette vie qui nous est donnée soit aussi précieuse pour nous que pour lui. Sa loi est donc une
bonne chose. Comme le psalmiste nous pouvons dire :…
« J'ai autant de joie à suivre tes instructions que si je possédais tous les trésors. » Ps 119,14
Que dit Dieu à Noé ?
Dieu parle d'abord de la vie animalière
… et ensuite de la vie humaine.
Je sais qu'il y a quelques végétariennes parmi nous, mais ce texte nous montre que nous n'avons pas
tort de manger chez Buffalo Grill et chez Hippo. Un bon steak est un don du Seigneur n'est-ce pas ?
Dans ce passage, on le voit au verset 3, Dieu donne des animaux à l'homme pour sa nourriture. Ce
n'était pas le cas en Genèse 1. Quelque chose a changé depuis. On est libre de se limiter aux légumes et
à la salade, mais Dieu nous invite à profiter aussi de la charcuterie et de la bonne chère.
Mais en même temps, Dieu y met une limite. Alors il y a des interprétations différentes pour ce texte,
mais ce qu'il faut voir en premier, c'est combien de fois les mots « le sang » et « la vie » se répètent. Et
Dieu parle du sang comme la vie d'un être. Le sang représente la vie d'un être et c'est vrai que sans le
sang un être meurt, il n'y a plus d'oxygène dans le corps et sans lui tout lâche.
Il se peut que Dieu défende l'idée de manger vivant un animal ou il se peut qu'il demande à l'homme de
drainer le sang d'un animal avant de manger sa chair. Plus tard dans la loi de Moïse il sera question de
bien drainer le sang d'un animal avant de manger sa chair. Et on voit aussi dans la loi l'importance du
sang pour les sacrifices sur l'autel du Seigneur. Le sang représente la vie de l'être et cette vie appartient
à Dieu. L'homme peut manger la bonne chère, mais il faut qu'il respecte le fait que toute vie, même la
vie animalière dépend de son Créateur. On peut sans doute voir la notion d'un certain respect pour la
vie des animaux dans ce passage aussi, mais un respect focalisé sur Dieu, chose qui échappe peut-être à
la plupart des activistes de droits animaliers. Le Nouveau Testament ne nous requiert pas d'appliquer
ces lois de l'Ancienne Alliance, mais on doit recevoir ce que Dieu nous donne avec reconnaissance et
avec respect pour lui, l'auteur de la vie.
Et ensuite, Dieu nous rappelle combien la vie humaine lui est précieuse. Versets 5 et 6 :…
5 Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de votre vie, je le redemanderai à tout animal. Et je
redemanderai la vie de l'homme à l'homme, à l'homme qui est son frère. 6 Si quelqu'un verse
le sang de l'homme, son sang sera versé par l'homme, car Dieu a fait l'homme à son image.
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Toute vie humaine lui est précieuse. Chaque vie humaine a de la valeur à ses yeux. Que notre peau
est de couleur noire, jaune, blanche, que nous soyons français, allemand, congolais, roumain,
arabe, que nous soyons riches et cultivés ou pauvres et sans éducation, qu'on soit des nationaux
ou des sans-papiers, une vie humaine est une vie humaine et elle est précieuse aux yeux de Dieu.
Pourquoi ?
D'abord parce que , selon ce texte, en tant qu'êtres humains, nous sommes frères, nous sommes
liés, nous sommes de la famille.
Et aussi parce que chaque être humain est fait à l'image de Dieu. Cette image est peut-être
endommagée, entachée par la rébellion du péché, il n'empêche qu'elle existe en chacun de nous.
Et si nous portons atteinte à un autre homme, si nous supprimons sa vie, nous portons atteinte à
l'image de Dieu, nous détruisons une vie qui le représente.
C'est comme si on entrait par infraction dans le Palais de l'Élysée pour casser ce qui est le plus
précieux aux yeux du Président. Je vous laisse imaginer ce qui lui est le plus précieux. Ça porterait
atteinte à son honneur, à sa personne. Il serait furax.
On ne touche pas à la prunelle de l'œil de Dieu impunément.
Celui qui verse le sang d'un homme, son propre sang sera versé par l'homme. Nous avons là le
début de l'état légitime, du système judiciaire des hommes, une autorité déléguée par Dieu nous
dit l'épître aux Romains. L'état a le droit de porter l'épée.
Voilà la peine de mort. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais elle trouve ses origines ici et
dans le fond, même si fort probablement elle nous gêne un peu, elle est une expression de
l'amour de Dieu pour la vie, pour la vie humaine. Elle montre à quel point la vie humaine est
précieuse à ses yeux.
Dieu aime la vie. Il veut qu'il ait un maximum de vie sur cette terre. Jésus a dit : « je suis venu afin
que les brebis aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. » (Jn 10,10b)
Ce n'est pas tant la quantité qui compte, mais la qualité !
Et la vie, la vraie, celle qui est marquée par la repentance, la foi, le pardon, par l'amour, par la joie,
par l'espérance, par l'amitié avec Dieu, celle-là se trouve en Jésus-Christ, celui qui a donné sa vie
pour que nous puissions en recevoir gratuitement une meilleure.
Dieu aime tellement la vie « qu'il a donné son Fils unique pour que quiconque croit en lui ne
périsse pas, mais ait la vie éternelle. » (Jn 3,16) Voici notre Dieu !
2. Dieu ne souhaite pas la mort du pécheur
Et tout naturellement, cela nous permet de passer à notre 2e partie, ce même Dieu ne désire pas la mort
du pécheur et nous allons voir qu'il s'engage dans cette section à ne plus envoyer un déluge
dévastateur sur la terre.
À partir du verset 8, Dieu commence à parler d'une alliance.
Qu'est-ce que c'est une alliance et quelle est le contenu de cette alliance-ci ?
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Lorsqu'on dit le mot alliance, on pense peut-être à une bague de mariage. A la fin d'une cérémonie de
mariage, une fois que le marié et la mariée se sont échangé des vœux solennels de fidélité, ils échangent
des alliances, des bagues. Alors la bague elle-même ne constitue pas l'alliance, mais elle en est le signe
visible. Un signe du gage de fidélité de l'autre.
Lorsque Dieu parle d'une alliance ici et ailleurs dans la Bible, nous sommes dans le même registre. Il
s'agit de vœux solennels, d'engagements forts et de signes qui sont un gage des promesses faites. Les
alliances de Dieu sont très importantes dans la Bible, elles forment en quelques sortes les fondements
ou les fondations de ses interactions avec l'homme. [Si vous voulez en savoir un peu plus, je vous invite
à consulter l'intervention que j'ai faite il y a quelques semaines qui s'appelait « La Bible en 60 minutes
chrono », le texte est sur le site web de l'église.]
Dieu s'est engagé envers Noé, nous l'avons déjà vu au chapitre 6, verset 17 et suivants.
17 Pour ma part, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute créature qui a
souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre mourra. 18 Cependant, j'établis mon
alliance avec toi : tu entreras dans l'arche avec tes fils, ta femme et les femmes de tes fils.
Et ce qu'il dit dans le passage de ce matin est la suite de cette alliance, c'est la suite. Dieu s'est déjà
montré fidèle à ce qu'il a promis à Noé et maintenant, il va encore plus loin et à partir de Noé il l'élargit
et l'étend à toute cette création qui a survécu les eaux du jugement.
Jetez un coup d'œil sur le verset 8 :…
8 Dieu dit encore à Noé et à ses fils: 9 « J'établis mon alliance avec vous et avec votre
descendance après vous,10 avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que
le bétail et tous les animaux de la terre, avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, avec tous les
animaux de la terre.
Et en quoi consiste cette alliance ?
Verset 11 :...
11 J'établis mon alliance avec vous : aucune créature ne sera plus supprimée par l'eau du
déluge et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. »
Dieu s'engage solennellement à ne plus jamais détruire la terre par un grand déluge comme il l'a fait au
temps de Noé. C'est fini tout ça. Oui, on voit des petits déluges ici et là, mais rien de comparable avec ce
déluge qui a exterminé, à l'exception de 8 personnes, la race humaine tout entière.
Il y a pas mal de répétition dans ce texte. Pour mettre de l'emphase en hébreu, on répète les choses
pour que cela soit bien reçu, bien entendu. Oui, Dieu s'est engagé à ne plus jamais envoyer un déluge
pareil.
Jusqu'au dernier jour de cette création les saisons, les semailles et la moisson, continueront. La vie ne
sera pas supprimée brutalement de cette manière-là. C'est une bonne nouvelle, c'est une grâce. Oui,
c'est une grâce parce que le coeur de l'homme n'a pas changé. Nous avons grand mal à accepter et voir
cette vérité-là. Nous pensons tout naturellement qu'un tel engagement de la part de Dieu est normal,
voire le minimum.
Mais est-ce que notre société est plus fidèle à Dieu que la génération qui a connu le déluge ? Je ne le
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pense pas. Nous sommes aussi indifférents à Dieu, aussi imbus de nous-mêmes qu'eux. Et cela peine le
coeur de Dieu, cela l'afflige, mais il s'est pourtant engagé solennellement à ne plus jamais détruire la vie,
brutalement, d'une traite, par un grand déluge.
L'indifférence de notre monde à son égard peine son coeur…
… mais la mort d'un pécheur peine son coeur aussi.
Selon le prophète Ézéchiel, Dieu ne désire pas voir la mort d'un pécheur. (18,23.32)
« 23 Est-ce que je prends plaisir à voir le méchant mourir? déclare le Seigneur, l'Éternel.
N'est-ce pas plutôt à le voir changer de conduite et vivre? »
Et cette alliance est la première étape, le premier signe fort de ce désir de ne pas voir le pécheur mourir.
Oui, il le mérite. C'est l'Esprit-Saint qui nous convainc que nous le méritons, mais Dieu a tellement envie
de ne pas exécuter le jugement.
Cette alliance est vaste et sans conditions. L'homme n'a pas de contrepartie à remplir. Dieu s'engage
unilatéralement et il met un signe dans les cieux qui sert de sceau pour ses promesses. L'arc en ciel qui
nous rappelle cette promesse solennelle de Dieu.
Dans d'autres alliances, il y a d'autres signes…
… avec Abraham il y a la circoncision des enfants mâles
… avec Moïse et le peuple d'Israël la circoncision et le sabbat
… et avec le peuple de la Nouvelle Alliance, ceux qui suivent Jésus il y a le baptême et la cène.
Ces signes nous rappellent sa fidélité et nous annoncent qu'il nous donnera ce qu'il a promis.
Et cet arc en ciel nous rappelle le désir du Dieu qui donne la vie en abondance qu'il n'a vraiment pas
envie que les pécheurs meurent.
3. Nous avons tous besoin de la bénédiction de Dieu
Cela tombe bien parce que dans notre 3e partie, on voit bien que le péché est persistant et bel et bien
vivant dans le monde de l'après-déluge.
C'est quand même un passager très particulier. Noé se met à la viticulture. Buvant de sa piquette, il
s'enivre jusqu'à s'effondrer nu dans sa tente. Ensuite, son propre fils se moque de lui et le ridiculise et
l'expose à la honte. Et puis Noé, en apprenant cela, maudit, non pas le fils qui l'a fait, mais le fils du fils
qui l'a fait.
Qu'est-ce que le Saint-Esprit qui a inspiré ce texte veut nous dire ?
Est-ce une simple leçon pour qu'on ne succombe pas aux périls de l'alcool et surtout l'alcool fait
maison ?
Le livre des Proverbes a pas mal de choses à dire sur la folie de l'ivrognerie, mais le texte de la Genèse,
sans faire de Noé un exemple de bienséance, ne condamne pas particulièrement son comportement.
Certes, on voit les dangers auxquels il s'est exposé, mais il n'y a pas de condamnation claire.
Ce qui est mis en avant ici, c'est le péché de Cham qui n'honore pas son père. Qu'est-ce qu'il fait au
juste ? Cela a fait couler beaucoup d'encre. Il voit la nudité de son père. Est-ce un euphémisme pour
l'inceste ? Un viol ? C'est possible. Mais le texte reste sobre et le comportement de ses frères semble
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montrer que c'est simplement une question de voir son père et de ne pas s'occuper de lui dignement.
C'est le 5e commandement des 10 commandements qui nous donne la clé pour comprendre ce qui se
passe ici. Le 5e se lit ainsi :…
« Honore ton père et ta mère afin de vivre longtemps dans le pays que l'Éternel ton Dieu te
donne. » (Ex 20,12)
C'est ce que Cham n'a pas fait. Et son fils Canaan dans la plénitude du temps en subit les conséquences.
C'est ses descendants qui seront expulsés du pays de Canaan par les Israélites venus d'Égypte. Est-ce
juste ainsi ? D'autres textes nous montrent que les descendants de Canaan seront expulsés du pays à
cause de leur propre péché. Les descendants de Cham ressembleront à Cham et subiront les
conséquences.
C'est un avertissement fort pour nous et surtout si on pense aux générations futures, peut-être à vos
propres enfants. Vos enfants sont exposés aux conséquences et à l'influence de vos actes, de vos
jugements, de votre exemple. Pas de manière fatidique, ils ne suivront pas fatalement votre exemple,
mais c'est à nous, à vous de les préparer pour la vie, de modeler une crainte saine et sainte du Seigneur.
Le passage clôt avec des bénédictions et des malédictions.
Jetez un coup d'œil sur les versets 26 et 27 :...
26 Il dit encore : « Béni soit l'Éternel, le Dieu de Sem, et que Canaan soit son esclave ! 27 Que
Dieu élargisse le territoire de Japhet, qu'il habite dans les tentes de Sem et que Canaan soit son
esclave ! »
Beaucoup de mauvaise théologie a été basée sur ces versets, une théologie raciste pour tenter de
justifier l'esclavagisme. On voit tout du moins que la bénédiction vient par l'Éternel, c'est l'Éternel
qui est béni par Noé, le Dieu de Sem, l'ancêtre d'Abraham, et dans les tentes de qui Japhet semble
trouver une demeure, ce qui est sa bénédiction.
Dieu est le Dieu de la vie, de la vie en abondance. C'est le Dieu qui veut bénir les peuples de la
terre et cette bénédiction se trouve en lui et comme le NT nous le montre en particulier en son
Fils, Jésus-Christ.
Bien des années plus tard, le prophète Esaïe a annoncé l'expulsion du peuple d'Israël du pays de
Canaan à cause de leur infidélité à l'égard de l'Éternel, oui Dieu est juste et il punit le péché de
tous sans exception.
Mais la chaîne de la malédiction, cette malédiction que la désobéissance l'entraîne, Dieu promet
de la rompre. Voici comment Dieu parle à son peuple et les prépare pour la fin de leur exil, loin du
pays. Esaïe 54, versets 6 à 10 :...
6 Oui, l'Éternel t'a rappelée comme une femme abandonnée, à l'esprit abattu, comme une
femme des jeunes années qu'on a rejetée, dit ton Dieu. 7 Pendant un court moment je t'avais
abandonnée, mais c'est avec une grande compassion que je t'accueillerai. 8 Dans un
débordement de colère, je m'étais un instant caché à toi, mais avec un amour éternel j'aurai
compassion de toi, dit l'Éternel, celui qui te rachète. 9 En effet, la situation est, pour moi,
pareille à celle de Noé : j'avais juré que le déluge qui a frappé Noé ne frapperait plus la terre ; de
même, je jure de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. 10 Même si les
montagnes s'éloignaient, même si les collines étaient ébranlées, mon amour ne s'éloignera pas
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de toi et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée, dit celui qui a compassion de toi, l'Éternel.
Dieu promet la fin de la malédiction ; il annonce la permanence de sa bienveillance, de sa bénédiction. Et
il peut faire de telles promesses parce que juste quelques versets auparavant il a annoncé la mort d'un
serviteur, un serviteur qui a pris à la place de son peuple la malédiction qui aurait dû tomber sur lui.
C'est de Jésus que ces passages parlent. C'est lui le serviteur. C'est lui l'ancêtre de Sem et d'Abraham.
C'est en lui que la bénédiction se trouve, que la vie en abondance se trouve, dans sa demeure.
Nous avons un Dieu qui aime passionnément la vie et qui s'est engagé solennellement à ne plus détruire
de manière totale la vie humaine et le signe de cet engagement c'est la croix. C'est là qu'il a détruit son
Fils à notre place.
C'est là qu'il l'a chargé du poids de nos fautes, de notre culpabilité, de notre honte pour que nous
puissions en être libérés, déchargés, et nous en aller justifiés, acquittés, libres de vivre pour lui, de vivre
la vie en abondance.
Le baptême est le signe de cette nouvelle alliance. C'est un signe qui nous montre que caché en Jésus,
en sa mort à la croix, caché au fin fond de l'arche qui est Jésus, nous sommes en train de passer de la
mort à la vie. Le jugement, cette malédiction, est déjà tombé sur Jésus et tous ceux qui sont en lui, qui
se fient à lui, ne connaîtront plus jamais ce jugement.
Notre baptême c'est le signe que Dieu nous a donné. On peut s'en souvenir et dire que Dieu est fidèle. Il
nous donnera ce vers quoi ce signe renvoie : la vie nouvelle en Jésus. Tout comme l'arc en ciel parle de la
fidélité de Dieu, notre baptême en parle aussi. Remercions notre Seigneur pour sa bienveillance cette
semaine, pour son amour solennel et fidèle.
Si vous avez mis votre foi en lui, le baptême est le signe normal, externe, public de la foi. La foi n'est pas
quelque chose de purement privé, mais elle s'exprime, elle se vit sur la place publique. Si vous ne vous
êtes pas encore fait baptiser, c'est le moment de le faire. Si ça, c'est vous et vous voulez vous faire
baptiser, demandez-moi au cours de cette semaine et on peut fixer un moment pour en parler.
Je vais terminer. Nous sommes tous au bénéfice de cette alliance très générale que Dieu a faite avec
Noé et avec toute la création. Dieu aime la vie et il donne la vie en abondance, et il la donne de manière
ultime, de manière personnelle, de manière éternelle dans le cadre de son alliance en Jésus-Christ, si
vous n'avez pas encore mis votre foi en Jésus-Christ, je ne peux que vous inviter à faire ça ce matin. Je
vais prier et si vous voulez faire ça, je vous invite à prier avec moi comme un écho dans votre coeur,
prions.
Notre bon Père céleste,
Nous voulons te remercier pour le don de la vie.
Merci de ce que tu es le Dieu de la vie qui aime la vie.
Et merci de ce que dans ta compassion tu ne souhaites pas la mort des pécheurs.
Et de cela nous pouvons en être sur parce que tu as donné ton fils pour que nous puissions avoir la vie.
Nous voulons de nouveau ce matin reconnaître que nous méritons la mort, nous méritons ton juste
jugement. Nous ne sommes pas meilleurs qu'une autre génération. Individuellement et collectivement.
Notre Père, merci pour Jésus, nous voulons nous réfugier en lui, nous attacher à lui pour avoir la vie en
abondance, le pardon, l'amitié, la réconciliation, aide-nous à croire en lui, aide-nous à le suivre, à obéir sa
parole et aide nous à trouver notre plaisir en lui, à nous réjouir en lui tout au long de cette semaine.
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Nous te demandons ces choses au nom de ton Fils, Jésus-Christ. Amen.
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