Titre: Commencement de l'Evangile de Jésus Christ Fils de
Dieu.
Introduction: Ainsi qu'il est écrit
dans le livre du prophète
Esaïe,
Citation: « Voici, j'envoie mon messager en avant de toi, pour
préparer ton chemin. Une
voix crie dans le désert : Préparez le chemin du Seigneur,
rendez droits ses sentiers. »
Récit : Jean le Baptiste parut dans
le désert, proclamant un
baptême de conversion en
vue du pardon des péchés.
Tout le pays de Judée et
tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de
lui ; ils se faisaient baptiser
par lui dans le Jourdain en
confessant leurs péchés.
Jean était vêtu de poil de
chameau avec une ceinture
de cuir autour des reins ; il
se nourrissait de sauterelles
et de miel sauvage.
Message: Il proclamait : « Celui qui
est plus fort que moi vient
après moi, et je ne suis pas
digne, en me courbant, de
délier la lanière de ses sandales. Moi, je vous ai baptisés d'eau, mais lui vous
baptisera d’Esprit Saint.
(Marc 1, 1 à 8)

Titre: Commencement de l'Evangile de Jésus Christ Fils de Dieu
Marc se limite à l’essentiel: pas de Noël, ni de vierge Marie.
Raccourci — tout mène à Jésus; tout de suite Fils de Dieu
Fin de l’évangile: Soldat: « Véritablement cet homme était fils de Dieu. »

3 étapes:
1. Sacrifices au temple,
2. baptême de Jean, purification
3. immergé dans le souffle sacré.

Mais ceux qui espèrent dans le SEIGNEUR retrempent leur énergie :
ils prennent de l'envergure comme
des aigles, ils s'élancent et ne se
fatiguent pas, ils avancent et ne
faiblissent pas !
(Es. 40)

Collectif:
Envoi messager
Préparer chemin
Redressez sentiers

Moi, je vous ai baptisés d'eau, mais lui vous baptisera d’Esprit
Individuel = pardon
des péchés

Tout mène à Jésus

Immergé dans le souffle sacré
Naître de nouveau
Baptiser Esprit Saint : immerger dans le St. Esprit.
Transformation radicale, totale
Naître d’eau et d’esprit – cf. Nicodème
(purifié et envoyé)

Chameau: bête
humble et sobre
Sauterelles: il les
capte, même qu’elles sont imprévisibles - vérité
Miel: doux mais cache le dur.
Je ne suis pas digne en me courbant, de
délier la lanière de ses sandales.

Pas utilitaire
Pas moraliser
Ouvrir vers la conscience
Les aigles.

.

Il vous baptisera d’Esprit Saint
Élan
Naissance d’eau et d’esprit
Il vous baptisera du souffle sacré
Découverte
Conscience
Ce n’est pas une assurance
Mais l’envol
« Ceux qui espèrent dans le Seigneur, retrempent leur
énergie, ils prennent de l'envergure comme des aigles,
ils s'élancent et ne se fatiguent pas. » (Es 40, 31.
Conscience du lien
Il nous baptise d’Esprit Saint
Élan
Renouveau.

Le Christ vivant, ressuscité
Le salut n’est pas le but mais un envol,
Il n’est pas utile, mais un chemin.
Il vous baptisera du souffle sacré.
C’est un autre regard sur la vie
Vie nouvelle
Nouvelle naissance
Naissance à Dieu
Dieu sauveur
Christ
Sa liberté nous transforme
Et nous anime.

Sourire
Soupir de Dieu.
Voir, contempler
Respirer
Espérer
Animer
Être animé
Voir
Laisser voir
Faire voir
Percevoir

Nous ne sommes pas des marionnettes dans les mains
de Dieu
Mais libres face à lui, en lui.

Ce lien avec Dieu
Cette conscience de l’Esprit et du sacré.
Il est Fils de Dieu

Plus qu’une conversion, plus que la purification
Plus que le baptême d’eau.
Un lien nouveau.

Il nous baptisera d’Esprit Saint.

Vie en Dieu
Avec Dieu

Il nous immerge dans le souffle
Dans le sacré
Il nous transformera.
Nous percevons la vie différemment

Dieu présent ici
Avec lui
Avec moi
Conscience
Respiration
Vision

Un lien qui ne diminue en rien ma fragilité
Mon angoisse
Ma vulnérabilité
Mes doutes
Mes déprimes et mes découragements.
Conscience que l’amour plus fort que la mort
Que Dieu est tendresse
Qu’il nous aime.
Mais cela n’est pas une assurance.
D’avoir raison
Ou d’être sauvé.
Cela ne résout pas tous les problèmes
Mais cela offre une nouvelle réalité de l’esprit
Mais sans avoir de réponse à tout

Il ne s’agit pas de vouloir croire ou de vouloir faire.
Il n’est pas nécessaire d’agir par devoir
Il ne faut pas même agir pour le bien
Surtout pas se sacrifier.
Mais d’être là, devant Lui
Avec Lui
Et lui en moi
Et moi en lui.
Immergé dans l’esprit
Discernement
Différences
Envergure

Souffle sacré
Goût à la vie
Sel de la terre
Vie en lien
Où toutes les créatures reçoivent le souffle sacré.
Soupir
Joie
Amour
Il est là
Moi
Il
Est.
Amen

