
UN S.M.S. DE LA PART DU SEIGNEUR : I JEAN 2     :14b  
Eglise Evangélique Baptiste de l’Orléanais, St Jean de la Ruelle, Baptêmes, 14 février 2021

Intro : - Combien de S.M.S. recevez-vous par jour ? (…) De qui ? (…) De quoi parlent-ils ? (…) -
Savez-vous que le Seigneur vous a aussi envoyé un S  .  M  .  S  . ? Ah si si, je vous l’assure ! Vous ne
me croyez pas ? (…). 

‘Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, que la Parole de Dieu
demeure en vous, et que vous avez vaincu le Mauvais’.

En somme, ce n’est pas un vrai SMS, c’est plutôt une lettre  (une épître, dit-on dans un
langage plus ancien), puisqu’il est dit :  ‘je vous ai écrit’. Mais vous allez comprendre plus
loin pourquoi je dis que c’est un SMS. Une lettre par la poste, un SMS/texto sur le
smartphone, un e-mail,  un message sur répondeur tél.  ou sur facebook ou twitter ou
instagram ou messenger, ou …, qu’importent les façons utilisées. Alors écoutez : < vous
avez un … nouveau message : aujourd’hui, le … 14 février 2021 à …11 h.45 ! > ;
ce qui est important pour vous, c’est de savoir ce que ce message dit. 
Ce message n’est pas tout à fait ordinaire ! Il vient de l’apôtre Jean durant le 1er siècle
de notre ère, … et il fait encore ‘tilt’ aujourd’hui (lire I Jean 2     :12-14  .  Prière). 
Dans le contexte (où il est aussi question de ‘petits enfants’ et de ‘pères’), ce SMS s’adresse
aux chrétiens en général, et veut rassurer ceux qui le lisent face aux râleurs, face aux
opposants, face aux gens qui disent : ‘croire en Dieu ? C’est n’importe quoi !’
- Non, croire en Dieu, c’est pas n’imp… (comme on dit), et Jean, ici dans ce message, veut
le  dire  à  qui  veut  bien  l’entendre.  –  Alors  essayons  de comprendre,  ce  matin,  ce
message d’un des plus proches collaborateurs (disciples)  de Jésus lui-même (…)  J’ai
pensé  en  particulier  à  vous  deux,  puisque  vous  êtes  jeunes  et  que  vous  vous  êtes
engagées pour le Seigneur par le baptême en témoignant de votre foi, mais  ce qui va
être dit s’adresse aussi à chacun(e) d’entre nous, ici réunis, car il y est aussi question
des ‘enfants’ et des ‘pères’ (parents en général) : v.12a, 13a, 14a  pour nous tous ici !
Dans notre contexte du 21ème siècle apr. J.-C., ce que nous dirait l’apôtre Jean à nous,
c’est  la  même  chose,  même  si  l’environnement  extérieur  (géographique,  historique,
économique, politique, social, religieux) a changé. 

< Aujourd’hui, nous entourons Mattéa et Maya qui ont désiré se faire baptiser, pour manifester
leur appartenance à Jésus, leur Sauveur. Tout d’abord, 2 questions :
1°) - Qu’est-ce que le baptême ? (…)  - 
v.12 de I Jn.2 lu tout à l’heure : ‘Je vous écris ceci, enfants : – dit Jean – vos péchés vous
sont pardonnés, à cause de ce que Jésus-Christ a fait’.  Eh bien, l  e baptême  ,   c  ’  est la  
réponse à Dieu de ce qu  ’  il a fait pour nous   : l’eau du baptême symbolise, signifie que
nos péchés sont lavés et que nous sommes purifiés de nos fautes. Et comme le dit un texte
bien connu de la lettre de Paul aux Romains (Rm.6     :3-4  ), l’immersion dans l’eau des baptisées
d’aujourd’hui est en quelque sorte une identification à la mort de Christ sur la croix (car
en étant pendant 1 seconde sous l’eau, elles étaient comme ‘mortes à elles-mêmes’, ‘mortes à leurs
péchés’), et  le retour à la surface de l’eau est en quelque sorte une identification à la
résurrection de Christ (quand elles sont revenues à la surface de l’eau, elles étaient en quelque
sorte lavées de toutes leurs fautes, elles étaient propres, purifiées). Et cette   ‘  résurrection  ’,  
on peut l  ’  appeler aussi   ‘  nouvelle naissance  ’,    ou bien   ‘  vie nouvelle  ’   (cf.v.4).  Ce matin,
plutôt  que  de  vous  faire  un  long  cours  théologique  sur  la  signification  biblique  du
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baptême (ce qui serait intéressant, certes), je vous propose plutôt de nous focaliser sur la
vie avec le Seigneur Jésus, cette vie nouvelle dont nous parlions il y a un instant. 
2°) - Que nous promet Dieu pour cette vie nouvelle avec Lui ? (…) – Est-ce que, une
fois  baptisés,  on est laissés à  nous-mêmes,  ‘lâchés dans la  nature’  par Dieu,  puisque
maintenant, il aurait en quelque sorte ‘accompli son job’ envers nous en nous sauvant de
nos fautes ? (…) – Non, heureusement qu’il ne nous laisse pas tomber. Et par ex., il nous
envoie ce SMS dont je vous parlais au début, ce message d’encouragement. >

Alors quel est le contenu de ce SMS     venant du Seigneur  , transmis par ‘l’opérateur’,  
Jean, via ‘le réseau’, la Bible, inspirée par le Saint-Esprit ?

1) ‘  SECURITE   /   SERENITE  ’   : ‘vous êtes forts’ : ‘Je me sens mou, mou …’, vous connaissez
ces paroles, de la bouche d’Obélix dans ‘Astérix aux Jeux olympiques’ ? (..) En fait, c’était une
ruse pour pouvoir – enfin, pensait-il – goûter à la fameuse potion magique ! Mais Panoramix et
Astérix ne se sont pas laissés piéger par la stratégie d’Obélix.  Est-ce que parfois, pourtant,
on ne se sent pas un peu mou, manquant de punch, de vitalité ? (…)  
‘Les jeunes gens se lassent et ils s’épuisent, et même de robustes gaillards tombent…’ ,
écrivait  le  prophète  Esaïe (40 :30), encore  7  siècles  et  demi  avant  Jean.  Alors  ça
pourrait être déprimant, mais heureusement qu’il y a la suite, dans le même prophète
Esaïe  (40 :31) : ‘…mais ceux qui comptent sur l’Eternel  renouvellent leur force,  ils
prennent leur envol comme de jeunes aigles, sans se lasser, ils courent, ils marchent en
avant, et ne s’épuisent pas’ ! – Avez-vous déjà vu – dans des reportages  – des aigles voler ?
C’est beau, c’est majestueux, ils s’envolent au-dessus des falaises, de la cime des sapins,
ils sont libres, tout semble leur réussir.   Eh bien ceux qui mettent leur confiance en
Dieu sont comme des aigles qui ne se lassent pas, qui courent, qui marchent en avant, qui
ne s’épuisent pas. Ce qui était dit tout à l’heure (Es.40 :30) sur les jeunes n’était pas un
reproche, mais une constatation hélas trop souvent bien réelle.  ‘Vous êtes forts’ (en
grec : ‘isXuroï’ = ‘robustes, vigoureux)’, dit Jean : oui, c’est une réalité grâce à Dieu ! 
Et quand on se sent faible, si on met sa confiance en Dieu, on peut devenir fort. C’est ce
que dit un autre apôtre,  Paul,  dans un de ses messages aux chrétiens de la ville de
Corinthe (Grèce actuelle), lui, Paul, qui avait un problème physique (on ne sait pas ce que
c’était, peut-être qu’il voyait très mal, ou qu’il était handicapé qq part ? …) : ‘Au sujet de cette
épreuve, j’ai prié par trois fois le Seigneur de l’éloigner de moi, mais il m’a répondu :
« Ma  grâce  te  suffit,  c’est  dans  la  faiblesse  que  ma  puissance  se  manifeste
pleinement ».  C’est  pourquoi  je  me  vanterai  plutôt  de  mes  faiblesses,  afin  que  la
puissance du Christ repose sur moi.  Je trouve  ainsi  ma joie  dans  la  faiblesse,  les
insultes, la détresse, les persécutions et les angoisses que j’endure pour le Christ. Car
c  ’  est lorsque je suis faible que je suis réellement fort  ’ (II Cor.12 :8-10). 
 Oui, avec le Seigneur  ,   on a la sécurité promise  ,   on est fort  , on peut être serein et  
résister face aux difficultés de la vie : décès dans la famille ou parmi les amis, exams
ratés, chômage, incertitude du lendemain, avenir bouché (surtout en cette période de crise
pandémique, pour certains de nos contemporains), peut-être maladie ou complexe pour qqch
qu’on a dans son corps, racket de la part de certains camarades…

2)  MISSION :  ‘la Parole de Dieu demeure en vous’ : on peut aussi dire : ‘ce que la
Bible dit habite en moi’ ; cela revient à dire à Dieu : ‘dans mon cœur, dans ma vie, tu
es chez toi, prends ta place, ton aise, ‘welcome’ !’ – Qu’est-ce qu’un ‘ordre de mission’,
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dans le monde du travail, ou dans le monde militaire ? (…) - Ce sont des directives qui
indiquent ce qu’il faut faire, ce qui est attendu de la personne à qui cet ordre de mission
est donné, avec des comptes à rendre à celui/celle qui a demandé de faire cela. 
 L  ’  ordre de mission    du Seigneur envers vous    ce  matin   (et  en  particulier  pour  nos
baptisées qui ont pris un engagement envers Dieu), c’est de permettre à la Parole de Dieu de
demeurer/habiter en vous,    de garder dans votre cœur  , vos tripes, ce    que Dieu vous  
demande. Ce n’est pas évident de prime abord, mais en fin de compte, quand on le fait,
cela devient tellement génial     et rassurant : la Parole de Dieu chez nous   ! 
- Dans le plus long psaume de la Bible, il est écrit ceci : ‘Comment, quand on est jeune,
avoir une vie pure ? - C’est en se conformant à ta parole. Je veux te plaire de tout
mon cœur, ne permets pas que je dévie de tes commandements !  Je garde ta parole
tout au fond de mon cœur pour ne pas pécher contre toi’  (Ps.119 :9-11). Voilà un mot
d’ordre pour vous deux … et pour tous les jeunes parmi nous ce matin !
- Et comment faire, pour  ‘demeurer dans la parole de Dieu’, pour permettre que Dieu,
par son/ses message(s), habite constamment en vous ? (…)   Il est important de lire la
Bible  régulièrement,  elle  est  dispo  sur  papier  ou  sur  son  smartphone (en  différentes
versions),  ou  sur  Internet,  si  vous  le  voulez.  Alors  pas  de  temps  à  perdre  et  pas
d’hésitations : branchez-vous sur l’Essentiel (c’était le slogan d’une radio chrétienne, Radio
Evangile !),  connectez-vous à Dieu (ça, c’est le titre d’un CD-Rom sur la Bible), mettez  -  vous  
en relation avec le Seigneur ! La Bible nous en donne le moyen, la ‘connexion’.
En effet, Dieu veut nous parler, il a des choses à dire sur l’amitié, sur les relations, sur
le pardon,  sur l’amour,  sur la paix,  sur la justice,  sur la jouissance de la vie,  sur le
partage, sur la compassion, sur la sexualité, sur l’écologie, sur … plein de choses, qu’on ne
soupçonne parfois même pas.  La mission du Seigneur pour vous  ,   pour moi  ,   pour nous  
tous  ,    c  ’  est de vivre comme il le demande  ,    c  ’  est de laisser la Parole de Dieu nous  
propulser  ,   nous mettre en marche   (raconter au Pays de Galles, l’histoire de cette jeune fille,
Mary Jones, qui n’a pas hésité à marcher des dizaines de km pour aller se procurer une Bible, à
Bala, en plein milieu du pays. Quel zèle et assiduité ! … nous avons un jour vu sa maison).
 Voici donc une question que je nous laisse : la Parole de Dieu demeure-t-elle vraiment
en vous ? (…)  Si oui, alors vous serez prêtes à ‘aller en mission’ :

 au près   : vers les copains/copines, les amis, les membres de la famille, les profs,
les voisin(e)s), les collègues, ceux dans le besoin, les malades, les démunis, …

 au loin   : vers ceux qui souffrent de la faim, de la guerre, de l’illettrisme, …

3) SALUT / SUCCES : ‘  vous avez vaincu le Mauvais  ’ : Personnellement, je n’aime pas trop
tout ce qui parle de combat, de stratégies, de victoires, etc… < Je me rappelle, il y a qq années,
j’avais pris un mot d’ordre pour mon ministère de pasteur, que l’on trouve dans la lettre
de l’apôtre Paul aux chrétiens de Rome :  ‘Autant que possible,  et dans la mesure où
cela dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes’ (Rom.12 :18) >. Mais ici, il ne
s’agit pas d’un homme qui est méchant ou mauvais, mais du Mauvais, du Malin en général,
dont l’initiateur est le diable, le Satan, l’adversaire de Dieu, bien sûr. 
La vie n’est pas facile, c’est vrai, mais  avec Dieu on peut surmonter (le verbe, dans la
langue originale du NT, le grec, est  ‘nikao’, qui veut dire  ‘vaincre, surmonter’) tout ce qui est
mal, mauvais, méchant et qui vient du diable. Et ça, ce n’est pas une hypothèse, c’est une
certitude (le  verbe grec est conjugué au temps qui  s’appelle  ‘le  parfait’,  ce qui  indique une
conséquence présente d’un événement passé). ‘Vous avez vaincu le Mauvais’, dit notre ami
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Jean, et c’est possible parce que Jésus  ,   le Fils de Dieu  , s’est offert à la croix pour
que Dieu pardonne nos péchés, tout le mal qui est en nous, et qu’il a vaincu le diable,
puisqu’il est ressuscité et qu’il  a donc définitivement vaincu le Malin et la mort qui
était ce que le Malin apporte. Voilà donc ce qu’on peut appeler le succès, c.-à-d. le salut !
La vie n’est pas facile, c’est vrai, mais la supériorité de Dieu n’est pas une hypothèse,
c’est une certitude, valable sans restriction encore aujourd’hui, en ce 14 février 2021 !
 Alors  n’ayez pas peur de ce que les autres disent de vous,  n’ayez pas peur d’être
abattues,  n’ayez pas peur de ne pas être à la hauteur pour vivre pour Dieu, ne baissez
pas les bras lorsqu’il y a des oppositions ou des difficultés qui surgissent et surviennent,
parce que  tous ces découragements,  toutes ces pensées mauvaises ou pessimistes,
toutes les paroles moqueuses des autres ou les échecs,  le Seigneur Jésus les a
portées à la croix,  pour vous,  pour moi,  pour nous tous,  et il en a trouvé une issue
favorable, puisqu’il est ressuscité et qu’il vit maintenant pour toujours ! 
Je vous disais au début de ce § que je n’étais pas trop branché ‘combat’ ; mais je dois
bien reconnaître que les chrétiens sont engagés dans un combat, celui contre le Mauvais
sous toutes ses formes, avec son initiateur, le diable, mais je peux être assuré que si je
mets ma confiance dans le Seigneur Jésus, alors je ne dois pas avoir peur de quoi que ce
soit ! D’ailleurs, l’apôtre Paul,  dans un autre texte aux chrétiens d’Ephèse cette fois  (en
Turquie actuelle), les encourageait ainsi : ‘Puisez votre force dans le Seigneur et dans sa
grande  puissance.  Revêtez-vous de l’armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme
contre toutes les ruses (ce mot pourrait être traduit par ‘magouilles’) du diable … endossez
l’armure que Dieu donne afin de pouvoir résister au mauvais jour et tenir ferme jusqu’au
bout après avoir fait tout ce qui était possible. Tenez donc ferme : ayez autour de la
taille la vérité pour ceinture, et revêtez-vous de la droiture en guise de cuirasse. Ayez
pour chaussures à vos pieds la disponibilité à servir la Bonne Nouvelle de la paix. En
toute  circonstance,  saisissez-vous  de la  foi  comme  d’un  bouclier  avec  lequel  vous
pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du diable. Prenez le salut pour casque
et l’épée de l’Esprit, c’est-à-dire la Parole de Dieu’  (Eph.6 :10-11+13-17). Oui, ‘vous avez
vaincu le Mauvais’, grâce à Jésus-Christ, qui donne le salut, et donc le succès !

Conclusion : La vie est là, avec ses joies (détente, vacances, rencontres, naissances, …) mais
aussi ses tentations (il  faut être conscient qu’il y a de mauvaises choses qui peuvent nous
tenter) et épreuves (qui ne nous sont pas toujours épargnées, certains en savent qqch).
Alors recevons le SMS du Seigneur, transmis par ‘l’opérateur’, Jean, via ‘le réseau’, la
Bible, inspirée par le Saint-Esprit, en I Jean 2 :14b : 
 S  écurité / Sérénité (‘vous êtes forts’)
 M  ission (‘la Parole de Dieu demeure en vous’)
 S  alut / Succès (‘vous avez vaincu le Mauvais’)
Et cela, c’est valable non seulement pour nos baptisées d’aujourd’hui – qui se sont engagées
pour le Seigneur – mais aussi pour chacun(e) d’entre nous, dans cette ‘  vie nouvelle  ’   avec le  
Seigneur Jésus  -  Christ  , dans cette marche quotidienne avec Lui ! 
Et  en  nous  souvenant  de  la  parole  si  encourageante  du  Seigneur  Jésus  à  la  fin  de
l’évangile de Matthieu – après avoir envoyé ses disciples en mission - : ‘Et voici : je suis moi  -  
même avec vous chaque jour, jusqu’à la fin du monde’ (Mt.28 :20).

Amen
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Un S.M.S. de la part du Seigneur
---
Le Seigneur vous a envoyé un SMS
---
« Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts,
que la Parole de Dieu demeure en vous, et 
que vous avez vaincu le mauvais. » 
---
« Vous avez un … nouveau message :
Aujourd’hui, le … 14 février 2021 à … 11h45.»
---
Lecture I Jean 2, v.12-14    (Bible du Semeur)
---
1. Qu’est-ce que le baptême ? 
---
Le baptême, c’est la réponse à Dieu de ce qu’il a fait pour nous :
L’eau du baptême signifie que nos péchés sont lavés, 
que nous sommes purifiés de nos fautes
---
L’immersion dans l’eau des baptisées est
une identification à la mort du Christ sur la croix
---
Le retour à la surface de l’eau est 
une identification à la résurrection de Christ
---
Résurrection = nouvelle naissance = vie nouvelle
---
2. Que nous promet Dieu pour cette vie nouvelle avec Lui ?
---
Contenu de ce SMS venant du Seigneur, transmis par ‘l’opérateur’ Jean,
via le ‘réseau’, la Bible, inspirée par le Saint-Esprit
---
1. SECURITE / SERENITE : « Vous êtes forts… »
---
Si on met sa confiance en Dieu, on peut devenir fort
---
Avec le Seigneur, on a la sécurité promise,
on est fort, on peut résister face aux difficultés de la vie 
---
2. MISSION : « la Parole de Dieu demeure en vous… »
---
L’ordre de mission du Seigneur envers vous ce matin,
c’est de permettre à la Parole de Dieu de demeurer en vous,
de garder dans votre cœur ce que Dieu vous demande
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---
Branchez-vous sur l’Essentiel,
Connectez-vous à Dieu,
Mettez-vous en relation avec le Seigneur !
---
La mission du Seigneur pour nous, c’est de vivre comme il le demande, 
de laisser la Parole de Dieu nous propulser, nous mettre en marche
---
3. SALUT / SUCCES : « vous avez vaincu le Mauvais … »
---
Avec Dieu, on peut surmonter tout ce qui est mal,
mauvais, méchant, et qui vient du diable ; 
ce n’est pas une hypothèse, c’est une certitude
---
Jésus, le Fils de Dieu, s’est offert à la croix 
pour que Dieu pardonne nos péchés
Puisqu’il est ressuscité, il a vaincu le Malin et la mort
---
‘Revêtez-vous de l’armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme
contre toutes les ruses (magouilles) du diable’ (Eph.6, v.11)
---
Recevons le SMS du Seigneur,
transmis par ‘l’opérateur’, Jean, 
via le ‘réseau’, la Bible,
inspirée par le St-Esprit
---
Sécurité / Sérénité (‘vous êtes forts’)
Mission (‘la Parole de Dieu demeure en vous’)
Salut / Succès (‘vous avez vaincu le Mauvais’)
---
Vie nouvelle avec le Seigneur Jésus-Christ, 
dans cette marche quotidienne avec Lui
---
Jésus dit : 
‘Et voici : je suis moi-même avec vous chaque jour, jusqu’à la fin du monde’
(Matthieu 28, v.20)
---
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