
AVENT – MISSION - Esaïe 8     :23-9     :6 ; Luc 1     :32-33,79
EGLISE EVANGELIQUE BAPTISTE DE L’ORLEANAIS, ST JEAN DE LA RUELLE, 2 déc. 2018

Intro : Vous connaissez Superman, ou Spiderman, ou Batman, ou bien MacGyver. Comment
pouvons-nous les décrire ? – Ils sont les plus grands, les plus forts, les plus beaux, les
plus doués, les plus gentils, les meilleurs, tout leur réussit … ! Les enfants (et les adultes
aussi) aiment tous ces superlatifs. Observons aussi les noms des grands magasins : on
parle de supermarchés, d’hypermarchés, Super ou Hyper U, Géant, Mammouth, le Géant
du meuble, Maxicoop, Champion,  etc… L’homme aime bien ce qui est grand, immense …
oubliant parfois que l’homme est malgré tout et encore … humain, c.-à-d. poussière, faible,
impuissant  à  changer  le  monde,  limité  dans  ses  forces,  ses  connaissances.   L’être
humain a besoin de valeurs, de référence, de héros, de champions …
 Nous sommes entrés dans la période de l ’Avent, qui nous amène vers Noël. Et Noël
célèbre la naissance de Jésus ; et ce qui est formidable, c’est que  Jésus avait été
annoncé et promis dès les temps anciens : le prophète Esaïe a vécu 7 siècles (7 x 100
ans !)  avant la naissance de Jésus.  < Pour nous faire prendre conscience de la proportion de
distance entre ces deux époques : pour nous, il y a 7 siècles, c’était le … Moyen Age, Thomas
d’Aquin,  encore 1 siècle ½ avant la  découverte de l’imprimerie par  Gutenberg (15ème s.)  ou la
découverte de l’Amérique par Christophe Colomb (1492). 
Alors voilà ce qu’a écrit le prophète Esaïe, 7 siècles avant J.-.C. :
Lire   Esaïe 8     :23-9     :6 ; Luc 1     :31-33,79.  PRIERE.
Rappelons le contexte de ce passage : les Assyriens, grande puissance d’alors, ont déjà commencé
à  envahir  les  territoires  du  Nord,  Zabulon  et  Nephtali  (en  Galilée),  en  734-732  av.  J.-C.,
Ephaïm/Israël étant alors allié de la Syrie, cf. 8 :1-4. Mais il y a maintenant un espoir pour ces
mêmes régions de la Galilée (dite  ‘Galilée des nations’, car il y avait en Galilée un mélange de
diverses nations,  semble-t-il),  qui vont être libérées en premier aussi,  semble-t-il  (v.23): Les
‘ténèbres’  et  ‘le pays de l’ombre de la mort’  dont il est question au  v.1 fait donc référence à
cette période sombre de l’histoire du peuple d’Israël et de Juda. Et voilà qu’Esaïe annonce la
victoire sur ces ennemis (v.3, expliquer : la défaite de Madian dont il s’agit se réfère à l’époque de
Gédéon le juge, qui a réussi avec 300 hommes à mettre en déroute toute une armée, Jg.7 :8).
Mais en fin de compte, tout ce qui écrit dans ce passage concerne non seulement les
gens de l’époque d’Israël et de Juda du 8ème siècle av. J.-C., mais aussi et d’une manière
plénière et entière (totale) la venue du grand Libérateur d’Israël, le Messie. Car tout
ce qui est décrit aux   v  .  1  -  2   et   v.5  -  6   ne s  ’  applique d’une manière complète qu  ’  en la
personne du Messie promis  ,   Jésus  -  Christ le Fils de Dieu ! Pourquoi ? – Parce que Esaïe
8     :23-9     :1   est cité en    Matthieu 4     :15-16   et    Luc 1     :79 et  dans    Luc 1     :32-33    il est fait
allusion à   Esaïe 9     :5-6, en lien avec la venue de Jésus le Messie et de son ministère. 
Voyons donc maintenant les   différentes caractéristiques du Messie promis   ici dans les
textes d’  Esaïe, et qui   se sont réalisées en Jésus-Christ notre Seigneur. Et en fin de
compte, ce qui est décrit ici comme les caractéristiques du Messie, c’est   sa mission  , la
raison de sa venue sur terre. Et Jésus, lui, a pleinement accompli sa mission, quand il est
venu sur la terre, il a rempli son rôle qui était prévu dès les temps anciens.  En cela, il
est aussi un exemple pour  nous, qui avons une mission à accomplir sur la terre, car
nous tous ici, nous avons un rôle à jouer dans le monde, une mission à accomplir, une
tâche  à  remplir  pour  le  service  du  Maître,  et  nous  sommes  toutes  et  tous  des
missionnaires au service du Seigneur (au même titre que les missionnaires pour lesquels nous
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avons prié tout à l’heure et qui sont à l’œuvre au Cameroun, à Madagascar, et en Thaïlande).  Et
l’église de Saint Jean de la Ruelle,  elle aussi,  a une mission à accomplir,  dans notre
monde, et nous sommes justement en train de réfléchir à notre vision, ce qui est notre
objectif, et donc aussi  la mission qui nous est proposée, avant de voir  quels moyens
mettre en place pour aller vers cette vision en accomplissant la mission du Seigneur.

I. – LUMIERE POUR ECLAIRER LES NATIONS
‘Le peuple qui marche dans les ténèbres voit une grande   lumière. Sur ceux qui habitent
le pays de l’ombre de la mort  une    lumière   resplendit’  (Es.9 :1).  Savez-vous ce que veut
dire ‘Post Tenebras Lux’, en latin ? (…) – ‘Après les ténèbres, la lumière’ ; c’est la devise
de la ville de Genève, en Suisse, qui vient de l’époque de la Réforme avec Guillaume Farel
et  Jean Calvin,  en  1536.  Pourquoi ?  –  Parce que en  effet la  lumière  revenait  sur  la
population genevoise après des années sombres d’éloignement de la Parole de Dieu et de
son message de la grâce en Jésus-Christ redécouvert à la Réforme. 
 ‘Post Tenebras Lux’ : ‘Après les ténèbres, la lumière’ ; ne serait-ce pas une bonne
définition de la mission de Jésus lors  de sa venue sur terre,  venue dont Noël
célèbre l’évènement ? Oui, ‘après les ténèbres, la lumière’,  ‘le peuple qui marche dans
les ténèbres voit une grande lumière’.  Cette lumière du Seigneur, elle veut nous aider
dans les difficultés familiales, au travail, dans l’éducation, dans nos relations ! 
Et cette lumière, elle est là pour ‘éclairer les nations’ (Luc 2 :32, cantique de Siméon le
vieillard qui a pris Jésus petit enfant dans ses bras, citant un autre passage d’Esaïe – 42 :6 ;
49 :6 ; 51 :4) ; le mot employé dans Luc en grec est ‘apocalypsin’,  qui veut dire ‘révélation’,  cf.
l’Apocalypse = la Révélation.  Jésus   nous ‘révèle’ les nations, les ethnies, dans le monde
entier.  Jésus nous révèle le Père  ,    il nous montre qui est Dieu le Père créateur de
tout l  ’  univers.  Jésus, c’est la révélation complète et entière de Dieu ! 
 Question posée à chacun(e) d’entre nous :  vous laissez-vous guider par la lumière du
Seigneur, dans votre vie ? Le laissez-vous se révéler à vous ? (…)

II. – JOIE ET ALLEGRESSE
Es.9     :2 : ‘O Eternel  ,   tu fais abonder l  ’  allégresse  ,   tu fais jaillir une très grande joie  ,
et l’on se réjouit devant toi tout comme au temps de la moisson ou comme on crie lors du
partage d’un butin’ (Bsem.).  La révélation de Dieu en Jésus-Christ nous donne de la
joie (litt. ‘nous agrandit – en hébreu,  même mot que le mot ‘grand’ -   la joie’) ;  Sommes-nous
joyeux d’avoir eu connaissance de cette lumière, de cette révélation en Jésus-Christ ?
Souvenez-vous aussi des paroles de l’ange qui annonçait aux bergers : ‘N’ayez pas peur ; je vous
annonce la bonne nouvelle d’une grande joie qui sera pour tout le peuple : aujourd’hui, dans la ville
de David, il vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur’ (Luc 2 :10-11). Oui, la venue
de Jésus est une bonne nouvelle (= ‘Evangile’) d’une très grande joie !  Quand Jésus
entre dans un cœur, il y a de joie, c’est la fête dans les cieux ! (cf. les paraboles de la
brebis perdue, de la pièce de monnaie perdue, et du fils perdu/prodigue, en Luc 15 : ‘Il y a de la
joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent’ (v.10, cf. v.7, v.32). Etes  -  vous
joyeux d  ’  appartenir au Seigneur ? 
Voyons maintenant les cinq caractéristiques qui apparaissent en   Es.9     :5 :

III. – ADMIRABLE
On pourrait aussi dire ‘merveilleux, fantastique, formidable’, c’est le miraculeux, celui
que l’on admire.  Pour Dieu,  rien n’est miraculeux,  car tout lui est possible (Lc.1 :37),
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mais  pour  nous  les  hommes,  tout est  miracle,  car tout vient de lui ;  et  le  plus
fantastique, le plus admirable de tout, c’est qu’  il vient nous apporter la paix (cf. à la fin
du verset).  Devant qui êtes-vous en admiration ? Devant tel sportif, tel politicien, tel acteur,
telle chanteuse, tel scientifique, ou avant tout devant Jésus ? Voyez les bergers, et même les
mages : des rois venus exprès d’Orient, ayant parcouru un très long chemin à travers les
routes poussiéreuses et dangereuses des déserts, pour venir admirer Jésus, pour venir,
eux des rois, se prosterner devant l’enfant, et en plus dans une humble demeure ! 
 Je vous parlais au début de ce message des superlatifs que nous aimons bien citer
(même les grands magasins), eh bien tous ne font que pâle figure devant le Roi des rois,
Admirable Jésus Fils de Dieu ! 

IV. – CONSEILLER
Jésus est conseiller,  parce que l’Esprit du Seigneur repose sur lui (cf. Es.11 :2 se
rapportant aussi au Messie). Vous savez qu’à la cour des rois, il y avait toujours des gens
appelés à conseiller le souverain, pour telle ou telle décision à prendre, et ces conseillers
pouvaient être très influents (cf. à l’époque de David, avec les conseils d’Ahitophel,  par ex. :
‘Les conseils  donnés en ce temps-là  par  Ahitophel  avaient  autant  d’autorité  que si  l’on avait
consulté  dieu  lui-même’,  II  Sam.16 :23).  Les  Proverbes aussi  constatent  l’importance  des
conseillers :  ‘Quand les directives font défaut,  le  peuple  tombe ;  et le  salut  est dans grand
nombre de conseillers’ (Prov.11 :14 ; 24 :6) ; ‘Les projets échouent, faute de délibérations, mais
ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers’ (Prov.15 :22).
Avoir un bon conseiller, n’est-ce pas très utile ? (expliquer, en hébreu : ces 2 mots – admirable,
conseiller – vont ensemble  on peut penser que c’est un conseiller qui est admirable).
Nous  donnons  souvent  des  conseils  aux  enfants :  ‘fais  attention  à  ne  pas  salir  ton
pantalon’ ; ‘si tu fais ça, tu vas te faire mal’ ; etc… : ce sont des conseils pour le bien des
enfants. Eh bien Jésus, lui, veut nous conseiller : -par sa Parole, -dans notre conscience,
-par le Saint-Esprit,  -par des frères et sœurs. N’est-ce pas merveilleux d’avoir un tel
conseiller ? 

V. – DIEU PUISSANT
Jésus est vraiment Dieu,  il est donc supérieur à toute personne humaine, même un
prophète fantastique comme Elie ou un apôtre de qualité comme Paul.  Jésus est tout-
puissant (cf. les miracles qu’il a accomplis, par ex., même sur la tempête, les démons, la mort). Cf.
‘El-Shaddaï’  =  ‘Dieu  tout  suffisant’  Il  peut  tout,  il  connaît  tout,  il  est  pleinement
suffisant. Nos héros, nos modèles, les gens considérés de nos jours, ils ont leurs limites,
leur  finitude (Superman  n’existe  que  dans  les  films…) ;  ceci  se  vérifie  particulièrement
devant la mort :  tout homme, toute femme, y est confronté(e) un jour ;  l’homme est
impuissant  face  à  la  mort (même  le  plus  grand  des  scientifiques  ou  des  professeurs  de
médecine). Jésus, lui, est tout  -  puissant face à elle  ,   puisqu’il a vaincu la mort ! 

VI. – PERE ETERNEL
C’est  encore  un autre  attribut qui  prouve  la  divinité  de notre  Seigneur : il  est
éternel. Devant l’éternité, on a parfois peur. Blaise Pascal disait : ‘Le silence éternel de ces
espaces infinis m’effraie’, mais Pascal savait aussi que  ce Dieu éternel s’est fait connaître en
Jésus-Christ,  son Fils.  Ce Fils est appelé ‘Père’ dans le sens qu’il prend soin de ses
enfants, avec justice, bonté et amour. Nous sommes ses enfants, il prend soin de nous ! 
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Dans ce concept de Père, il y a à la fois la notion convaincue et décidée de force, que
la notion protectrice et pleine de soin de l’amour. Toutes les stars de ce monde sont
finies, temporelles ; Dieu, lui, est éternel  ,   il n  ’  a pas de fin ! 

VII. – PRINCE DE LA PAIX
Un autre,  dans la Bible,  est appelé ‘prince’ ;  qui ? (…) – Satan !  Seulement,  Satan est
prince, non de la paix, mais  des démons (Mt.9 :34 ; 12 :24, …) et  le père du mensonge
(Jn.8 :44) : quelle différence, quel contraste !
Alors qu’on parle de paix partout, à qui veut l’entendre,  un prophète issu de + de 7
siècles avant J.-C. ( 2700 ans avant notre temps !) annonce déjà la venue de quelqu’un
qui est prince de la paix ! Et ce quelqu  ’  un est venu, et ce quelqu  ’  un a effectivement
apporté la paix,  la paix à qui voulait écouter,  et accepter ses paroles, et surtout à
qui voulait se confier en lui, lui le réel, le seul, le véritable ‘prince de la paix’ !
Une des caractéristiques majeures de Jésus est d’apporter la paix, la sérénité, le repos
‘Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix.  Moi, je ne vous donne pas comme le monde
donne ; que votre cœur ne se trouble pas et ne s’alarme pas’, dit Jésus en Jn.14 :27. ‘Venez à moi,
vous tous qui êtes fatigués et chargés, et j  e vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous
et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et  vous trouverez du repos
pour vos âmes’, dit-il ailleurs en Mt.11 :28-27. 
Au v  .  6 d  ’  Es  .  9 (notre texte), il est encore question d’une ‘paix qui dure toujours au trône
de David’ (Jésus est de la descendance de David, nous le savons) ; cela ne fait qu’accentuer
tous ces propos sur lui … pour nous ! 
 Question : avez-vous accepté la paix du Seigneur Jésus sur vos vies ? (…)

Conclusion
Alors,  après avoir constaté comment est Jésus, êtes-vous convaincus qu’Il est le plus
grand, le plus fort, le plus puissant, le plus gentil, le meilleur de tous les amis, beaucoup
plus que tous les héros humains que nous pourrions avoir comme modèles ? (…)

 Oui, cette période de l’Avent dans laquelle nous sommes entrés nous annonce Noël, qui
est une fête joyeuse, car elle célèbre la naissance du Messie promis par les prophètes
longtemps à l’avance puis aussi par l’ange Gabriel à Marie (Lc.1 :32-33) et par Zacharie le
père de Jean-Baptiste (Lc.1 :79, ces versets ayant été lus au début de notre message), Jésus  , dont
la mission   est 1°) d’être   la lumière pour éclairer les nations, 2°) d’  apporter la joie et
l  ’  allégresse,  puis,  dans  son  être  même,  3°)  est  admirable,  4°)  conseiller,  5°)  Dieu
puissant, 6°) Père éternel, et 7°) prince de la paix, mission qu’il a pleinement accomplie
en venant sur la terre.
 Et que nous, aussi bien chacun(e) individuellement, qu’ensemble collectivement en tant
qu’Eglise  de  Jésus-Christ  ici  à  Saint  Jean  de  la  Ruelle,  nous  puissions  accomplir  la
mission pour laquelle le Seigneur nous a appelés, en ayant les yeux fixés vers la vision de
Dieu pour nous. 

Amen
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