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Prédication du culte du dimanche 1er décembre 2013  
Premier dimanche de l'Avent 

 
Esaïe 2; 1-5, 12-18, 22    

Romains 13: 11-14a  
Matthieu 24: 37-44 

 
Prédication: «Veiller et annoncer la vie» 

 

Plus qu’une critique morale ou qu’une condamnation éthique particulière, Jésus parle 
plutôt de la banalisation des modes d’existence, sans égard et sans regard au sujet 
du sens et de la signification de la vie. «Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de 
même à l'avènement du Fils de l'homme. Car, dans les jours qui précédèrent le 
déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs 
enfants». 
Aujourd’hui, aussi, tout se passe comme si tout devait se passer comme cela se 
passe. Le train-train quotidien devient la définition de la vie. On dira qu’«ainsi va la 
vie»… et que «la vie est ainsi faite»… et, le formidable et si français, «c’est la vie!». 
On mange, on boit, on consomme, on achète, on se marie, on marie nos enfants. Et 
cela semble être le sens et la finalité de notre existence. Gagner de l’argent pour 
avoir de quoi habiller notre temps libre. Et ne pas trop avoir de temps libre parce que 
nous devons gagner de l’argent. C’est bien mais est ce bon? Jésus interroge: c’est 
là, la vie? Et il évoque ce Noé qui semble avoir mal compris sa société et qui investit 
sa vie à faire autre chose, un peu à contresens : il fait, sous l’indifférence de tous, 
une arche.   
Sauver une autre vie que le train-train de la vie. Noé s’y est appliqué de manière 
régulière pendant des années : sauver la vie sous une autre forme que ce tracas de 
choses qui se répètent sans autre sens que leur envie de se reproduire, parfois 
même malgré les êtres. L’habitude l’a emporté sur la vocation. Le «toujours comme 
cela» a noyé la nouveauté de la vie. Mais Noé conteste et se met à honorer la vie 
dans ce qu’elle a de vital, de significatif, de vrai. Il fait une arche car il veut sauver la 
vie! 
Les autres, jusqu’à ce que «Noé entra dans l'arche…ne se doutèrent de rien». Ils se 
laissent vivre -l’une des formes de se laisser mourir- laissant venir ce déluge qui les 
emportera tous. Nous nous dirons que la ficelle est trop grosse et qu’une histoire de 
la sorte ne pourrait être crue que par des enfants à qui l’on montrerait la beauté des 
animaux, la tiédeur douillette d’un refuge et la multicolore lumière de l’arc-en-ciel.  
Jésus compare le temps de Noé et le nôtre: cette attitude d’indifférence, cette 
capacité de vivoter sans vivre, cette manière de remplacer la vie –la vraie- par la 
durée et la perduration –fausse vie- est la tragédie de nos sociétés. La notion même 
d’espérance de vie, nous l’associons à la durée, au temps que l’on a pour être là, à 
la capacité de perdurer. Non pas à la vie. Vieillards et enfants, nous voulons tous 
avoir «toute une vie devant nous». Pour vivre quoi? 
Résistance, pas seulement existence. Comme aux temps de Noé, nos vies sont 
devenues plates, récurrentes, avec cette routine de ce que l’on fait parce qu’on doit 
le faire, avec des sociétés qui se reproduisent sans que personne n’intervienne pour 
poser la question, pour contester le flux, pour prévoir les flots, pour entamer 
discussion sur la vraie valeur et le vrai sens de la vie. Ceci est ainsi vécu en 
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médecine, en biologie, en politique, en économie, en sociologie, en Eglise. Tout le 
monde veut survivre: peu de monde veut vivre. 
Noé n’est pas dans une démarche de survie: il fait son arche quand il ne pleut pas, il 
conteste ce rythme répétitif quand personne ne s’en doute de rien, il vit à 
contrecourant par qu’il croit autre chose et qu’il met sa foi en pratique. Il n’est pas 
seulement l’objet de son envie d’existence: il est en résistance.  
«Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme», dit Jésus. Cette passivité de 
la survie, cette espérance de vie confondue avec la durée, cette répétition 
obséquieuse  des gestes de tout le monde, cette claudication tranquille face à tout ce 
qui nous arrive et à tout ce que l’on nous propose, sont une menace qui risque de 
nous inonder l’âme et noyer nos espérances véritables. Il n’y a que la résistance, la 
capacité de contester, la volonté de ne pas se laisser faire, de ne pas se laisser aller, 
qui sont notre véritable garantie de vraie vie. A tout âge, nous pouvons résister en 
faveur de la vie, et construire pour tous, autour de nous, une arche qui soit notre 
manière de veiller et d’annoncer une autre vie. 
Veiller, rester alertes, annoncer la vie. Cet état de vielle naît de la foi. C’est la foi. 
C’est cette capacité –don de Dieu- qui nous fait croire qu’il faut rester éveillé et ne 
pas tomber dans le piège hypnotique d’une société qui n’est plus critique vis-à-vis 
d’elle-même, qui se répète, -qui se repaît d’elle-même, allais-je dire-, qui se conforme 
à elle-même, qui mange, qui boit, qui se marie et qui marie ses enfants. 
Jésus introduit une rupture: «de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera 
pris et l'autre laissé; de deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et 
l'autre laissée». Il ne s’agit bien sûr pas d’un choix arbitraire ou du ravissement des 
uns et de l’abandon des autres selon une pratique condamnatrice sans miséricorde. 
Il s’agit plutôt de deux manières de vivre la même époque, la même réalité, la même 
société: il s’agit de faire des choses semblables sans se laisser piéger par 
l’uniformisation ni la standardisation du marché, des mœurs, des apparences 
exigées, des signes extérieurs de richesse obligatoires, des traditions incontestées et 
des innovations incontestables. 
Ce n’est pas un appel à «ne plus être dans le monde», mais à y être en état de 
veille, en alerte, pour y annoncer quelque chose d’autre. Pas pour renoncer au 
monde, mais pour annoncer la vie au monde. 
«Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra». C’est 
loin d’être une menace. C’est une information précise: il faut vivre sa vie comme une 
espérance éveillée et non pas comme un conformisme anesthésié. Il s’agit de vivre 
sa foi comme un «se tenir prêt» devant les exigences de notre vocation, répondant à 
un appel autre que la convocation marchande de la publicité, du marché du superflu, 
du paraître. 
L’Avent –l’attente et l’annonce du Fils qui vient- laisse ouvert toutes les espérances 
de vie. Sans date, sans calcul de durée ni projection démographique, Jésus dit que 
la vie –la vraie- est le lieu d’une envie de rencontre avec Dieu, en se tenant prêts, en 
annonçant sa Vie, en résistant chaque jour -là où nous sommes- pour que la vie de 
tous soit plus que conformisme. En annonçant la justice, le droit, le respect, la dignité 
de tous, sans autre joie que l’expectative sereine d’une vie autre, en croyant qu’une 
autre vie est possible et qu’il ne faut pas que les flots de l’habitude noient la vraie vie, 
en annonçant partout, à tous, la vie, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où nous, 
ni personne, n'y penserons pas. 
 
Pedro E. Carrasco, pasteur 
 
Ce texte garde son caractère parlé 


