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PREDICATION DU DIMANCHE 2 DECEMBRE 2012 

PREMIER DIMANCHE DE L’AVENT 

 

  

Malachie 3: 1-7ab      

Romains 13: 11-14a     

Luc 21: 25-28, 34-36  

 

Prédication  

«Redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche»  

 

La peur d’une fin du monde parcourt l’histoire des humains. C’est que probablement 

de nombreuses «fins de monde» nous sont arrivées. Et pas seulement des 

catastrophes naturelles, des guerres, des conflits que nous n’avons pas pu résoudre. 

Mais aussi des «fins de nos mondes intérieurs». La fin de notre enfance (combien de 

fois n’évoquons nous pas avec nostalgie le temps où nous étions des tout petits, 

sans soucis, confiants, sereinement abandonnés entre les bras de nos parents, de 

nos familles, dans ce monde d’adultes qui semblait si bien fonctionner); l’arrivée 

transformatrice de notre adolescence (où des questions nouvelles nous sont 

arrivées, des envies, des rêves, des peurs, car nous étions en train de devenir des 

adultes); l’arrivée de cette nouvelle expérience que nous appelons la vieillesse (cette 

nouveauté de n’avoir jamais été vieux auparavant … découvrant que nous sommes 

maintenant de l’âge de nos parents, voire plus âgés que ne purent être nos parents). 

Sans oublier le veuvage qui nous fait encore sentir l’absence de nos êtres aimés, un 

divorce qui est arrivé comme une rupture, le départ des enfants qui devaient un jour 

quitter le nid de la maison, l’entrée dans un Home que nous avons tant craint lorsque 

nous étions encore jeunes. Autant de changements que notre âme et notre corps 

ressentent comme des fins. Des «fins de nos mondes». 

Le paradoxe est bien là: nous avons peur de la fin. Et nous sommes bien, pourtant, 

des êtres finis. 

 

A cette peur à la fois instinctive et logique, la parole de Dieu répond par 

l’annonce de ce qui vient. C’est le temps de l’Avent. Quelqu’un vient! Ceci peut être 

vu et lu dans des signes, dès maintenant. Il y aura des signes dans le soleil, dans la 

lune et dans les étoiles. A la lecture de ces signes, il semblerait bien que la presse, 

les devins, les prophètes de malheur, considèrent que la solution serait la peur. Qu’il 

ne nous resterait que la peur. Il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront 

que faire, au bruit de la mer et des flots, les hommes rendant l'âme de terreur dans 
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l'attente de ce qui surviendra pour la terre; car les puissances des cieux seront 

ébranlées. La peur de la fin devient facilement la peur de la suite. La peur du futur. 

Ne nous a-t-on pas dit depuis quelques mois que le monde se terminera ce mois-ci? 

Ne nous a-t-on pas déjà fait peur à l’entrée du 3ème millénaire avec la fin du monde? 

N’avons-nous pas peur de nos lendemains? 

 

A cette peur superstitieuse  et fataliste, la parole de Dieu répond par l’annonce 

de l’entrée du Fils dans le monde. C’est le temps de l’Avent. Du coup, notre avenir 

est en Dieu, en son Fils, dans sa puissance et dans sa grande gloire. Alors on verra 

le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire.  

Cette plénitude de vie dans un avenir ouvert est l’espérance et la raison d’être de 

notre cheminement sur terre. De la même façon que le passé est rempli de ce qui fut, 

l’avenir est rempli de ce que Dieu est, rempli de possibilités et de promesses.  

C’est le sens même de l’Avent, «depuis des millénaires, depuis plus de quatre mille 

ans nous l’annoncèrent les prophètes», dira le poète. Ils ont vu le futur avec 

espérance, sans peur. Et nous vivons dans l’avenir de ces hommes et de ces 

femmes d’espérance et d’annonce. De cette même façon que leurs espérances du 

passé fondent notre présent,  

 

Notre présent fonde l’avenir de ceux qui recevront la promesse que nous 

transmettons par notre vie, à travers notre vie, dans notre vie. 

C’est le temps de l’Avent. L’avenir est donc la référence pour commencer à vivre dès 

maintenant. Il ne faut surtout pas avoir peur, car il ne s’agit pas de vivre dans la peur 

de la fin, mais dans la lucidité des choses qui commencent à tout moment, dans 

notre présent.   Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez 

vos têtes, parce que votre délivrance approche. 

La lecture des signes, donc, n’est pas là pour nous faire peur, pour nous vaticiner la 

fin, mais pour nous indiquer plutôt la raison et la finalité de nos vies. Pour que nous 

regardions commencer des choses nouvelles. Pour que nous nous redressions. Pour 

que nous levions la tête. 

Redressez-vous, levez vos têtes, dit Jésus. N’ayons pas peur de la fin, mais 

soulignons la vie de la finalité et de l’objectif de croire et de fonder le futur de ceux 

qui croiront après nous. Annonçons notre joie et notre espérance. Disons et vivons 

dans la foi que le futur est rempli de promesses et nous apporte à chaque seconde la  

nouvelle que nous vivons, la délivrance de la peur, la certitude de la grâce, la 

plénitude de la promesse. Redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre 

délivrance approche Amen.  
 

Pedro E. Carrasco, pasteur 

 

Ce texte garde son caractère parlé 

  


