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Prédication du culte du dimanche 30 novembre 2014 
10h00 
Culte commun Zurich-Winterthur 

 
Lecture biblique dans Esaïe 40 :1-8 
Lecture biblique dans Marc 13 :33-37 
Prédication: «Choisir quand on a le choix» 
 

La tentation de la peur: Ces textes peuvent facilement être traités depuis la 
perspective de la peur et d’une théologie de l’angoisse qui voit venir Dieu comme 
une menace et non comme une espérance. Cela contredirait largement l’espérance 
joyeuse de ce temps de l’Avent. Jésus vient. 
La fonction de l’espérance n’est pas de regarder loin et de poser toute force, toute 
expectative, toute la vie dans le futur. On comprendrait mal la promesse. Une 
promesse c’est pour nous faire vivre maintenant et c’est la chose la plus présente et 
actuelle qui soit. 
 
Le caractère crucial de chaque minute: Jésus parle plutôt d’une utilisation 
efficiente de la vie et nous invite à vivre la plénitude du temps qui nous revient, en y 
prenant garde, en y veillant, en y priant. Ce Seigneur qui -partant pour un voyage, 
laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et 
ordonne au portier de veiller- nous donne la bénédiction de la vie pour en faire un 
usage utile et joyeux. Tous les verbes qui concernent les serviteurs sont, soit au 
présent, soit à l’impératif présent: prenez garde, veillez et priez, maintenant. Le 
seigneur laisse sa maison, remet l'autorité, indique à chacun sa tâche et ordonne au 
portier de veiller. Présentement, comme on dit en Afrique. La fonction de l’espérance 
n’est pas de nous faire espérer: mais d’agir de manière actuelle. Pour que de la 
même manière que notre présent est un effet de notre passé, nous n’oublions pas 
que notre futur sera l’effet de notre présent. Chaque minute compte, dans ce choix 
crucial de chaque minute. Car Jésus vient. 
 
Le choix permanent: A chaque instant nous devons faire des choix: Jésus nous 
revêt d’autorité, comme ses serviteurs. Il indique à chacun et à chacune une finalité 
de vie qu’il convient d’accomplir en y mettant cœur, âme, force, espérance. Demain, 
n’est qu’un adverbe de temps qui n’est pas entre nos mains. Mais aujourd’hui, c’est 
là que notre vie est vécue, là que nous sommes systématiquement confrontés à des 
choix. Nous devons prendre nos décisions, assumer nos responsablités, vivre nos 
vies dans toute leur intensité. Il est bon que nous soyons préparés pour ces choix, 
informés depuis l’enfance de la parole évangélique, de la foi en Jésus-Christ, des 
valeurs d’humanité et de solidarité envers les autres, envers le monde et la création. 
Où Jésus vient. 
Nous n’allons pas vivre quand il viendra: nous vivons maintenant. C’est la promesse 
de sa venue qui nous fait vivre, c’est la présence de son Esprit promis qui nous fait 
vivre, c’est la tâche qu’il recommande et donne à chacun et à chacune qui nous fait 
vivre. 



2 

 

Choisir quand nous avons le choix: C’est le sens de la vie: profiter de sa vie et 
investir sa vie en faveur de la vie, car nous «ne savons quand viendra le maître de la 
maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin». 
Jésus nous invite donc à nous «impliquer» dans la vie. Pas vivre pour nous 
«expliquer» plus tard, lors du jugement, dans le futur, après, quand les choses 
seront. Mais pour nous «impliquer» maintenant, dans notre existence, dans le 
présent, quand les choses sont.  
Choisir veut dire ne pas laisser pour un lendemain incertain ce que nous pouvons 
faire dès maintenant. Vivre spirituellement chaque jour comme si le Christ allait venir 
de suite. Vivre solidairement chaque jour comme s’il n’allait revenir que longtemps 
après: choisir ce mélange d’espérance et d’engagement comme mode de vie et de 
réponse -à chaque moment- aux défis et aux choix que nous propose la vie. Vers 
laquelle Jésus vient. 
 
Choisir comme une forme d’éveil: Car il convient de vivre la vie en éveil, avec une 
expectation vibrante pour que la venue du Seigneur –sa permanente venue- ne nous 
«trouve endormis à son arrivée soudaine» parce que nous aurions choisi de ne pas 
choisir, que nous aurions choisi de laisser le choix pour un temps où peut-être nous 
n‘aurons pas le choix. Choisir de vivre, maintenant. En passant le relais à nos 
enfants, en recevant l’héritage de nos anciens, en partageant la vie avec nos frères 
et nos soeurs, en restant éveillés pour faire le choix de l’action et de la foi, à chaque 
minute. Et le Seigneur de nous dire: «Ce que je vous dis, je le dis à tous: Veillez». 
Car Il vient. 
 
Pedro E. Carrasco, pasteur 
 
Ce texte garde son caractère parlé  


