
 

 

Prédication du culte du dimanche 26 octobre 2014 
 

Josué 24: 14-18    
1 Thessaloniciens 2:1-8  
Matthieu 24:1-14 
 
Prédication :  «L’Eglise: tenir bon ou juste ne pas disparaitre? 

 Savoir où se trouve ce qui est provisoire. «Vous voyez tout cela?...Il ne restera pas ici 
une…pierre posée sur une autre». Il n’y a pas de certitude définitive dans ce qui semble so-
lide. Même si cela semble bien entassé, bien ficelé ou institutionnellement garanti. Cet évan-
gile, écrit après la destruction du temple par les romains, en 70 après Jésus-Christ, sait que 
cette parole n’est pas une réflexion dans l’air : elle est devenue une vérité. 
La violence arrive sur nous, sur nos civilisations, sur nos sécurités et sur nos modes de vie. 
Déjà en 1919, le poète Paul Valery s’exclamait: «Nous autres, civilisations, nous savons 
maintenant que nous sommes mortelles. Nous avions entendu parler de mondes disparus 
tout entiers, d’empires coulés à pic avec tous leurs hommes et tous leurs engins…avec leurs 
dieux et leurs lois, leurs académies et leurs sciences pures et appliquées, avec leurs gram-
maires, leurs dictionnaires, leurs classiques, leurs romantiques et leurs symbolistes, leurs 
critiques et les critiques de leurs critiques…Mais ces naufrages, après tout, n’étaient pas 
notre affaire». Et de nos jours, nous regardons avec une curiosité de touriste ces grandeurs 
devenues des ruines, devenues des villages oubliées, des restes amoncelés dans des mu-
sées. 
«Il ne restera pierre sur pierre», dit Jésus, pas pour parler d’une histoire débouchant sur la 
démolition du monde. Il souligne le caractère provisoire de toutes choses. Il explore en nous 
ce rêve que tout doit durer tel comme il est, sans changement. Il révèle cette idolâtrie envers 
nos acquis, nos bâtiments énormes, nos banques qui paraissent fiables, notre technologie 
qui semble si efficace. Il nous voit regarder ces quelques pierres provisoires et croire que 
c’est là que se trouve le secret de la vie.  
Savoir où se trouve ce qui est mensonger: «Que personne ne vous trompe. Car beau-
coup d'hommes…en usant de mon nom…diront: ‹Je suis le Messie!› Et ils tromperont quanti-
té de gens». Jésus montre qu’il n’y a pas de sécurité dans tout ce qui prétend s’habiller de 
spiritualité. Il nous prévient face à cette religiosité mercantile qui peut être acceptée sans 
critique ni confrontation. «Que personne ne nous trompe». 
C’est un désir tellement humain. Ne pas disparaître. Nous serions prêts à croire et à faire 
plein de choses, pourvu que nous puissions être rassurés: que les pierres restent là où elles 
sont depuis toujours.  
Et le mensonge s’y installe, aux dépens de nos peurs. Notre société désaffectionne les 
Eglises, le christianisme institutionnel en fait les frais. Des croyances plus harmonieuses, 
plus harmoniques, plus harmonisées à la peur et à la désorientation viennent rassurer au-
trement la vieille peur de disparaitre. Les Messies et les réponses alternatives fleurissent de 
partout. Les fanatismes qui tuent et les angélismes qui consolent. Les idéologies qui rassu-
rent et les armes qui font peur. «Que personne ne vous trompe», avertit Jésus. Il nous invite 
à rester attentifs, informés. Il convient de prendre du recul face à ce qui est depuis toujours 
et face à ce qui paraît être une nouveauté. Il nous invite à savoir regarder, à savoir raison 
garder, à garder le vrai noyau de la foi.   
Savoir lire l’histoire présente avec des yeux libres. «Bruit de guerres proches…des 
guerres lointaines; ne vous laissez pas effrayer…ce ne sera pas encore la fin de ce 
monde…Un royaume attaquera un autre royaume…des famines et des tremblements de 
terre». 



Jésus nous invite à regarder sans désespérer. Ces symptômes de la misère humaine ne 
sont pas le signe de la fin du projet de Dieu ni de la fin du monde. Le créateur, maitre de la 
vie, n’a pas arrêté de construire son Royaume.  
«Que personne ne vous trompe»: l’espérance ne se trouve pas dans l’illusion de survie de 
nos institutions, de nos structures, de nos sécurités actuelles. De nos pierres. L’espérance 
est dans la capacité de cohérence avec ce que nous avons reçu de la parole vivante. Jésus 
nous parle, en avance, des risques inévitables que comporte le fait de vivre une foi cohé-
rente.   
Juste ne pas disparaître? «Des hommes vous livreront pour qu'on vous tourmente et l'on 
vous mettra à mort… les peuples vous haïront à cause de moi…beaucoup abandonneront la 
foi…se trahiront…se haïront les uns les autres…De nombreux faux prophètes…tromperont 
beaucoup de gens. Le mal se répandra à tel point que l'amour d'un grand nombre de per-
sonnes se refroidira».  
Cela arrive aujourd’hui, actuellement, dans notre monde. Mais ici encore, cette vision apoca-
lyptique, ce n’est pas le risque ni la menace extérieure. Le risque est dans la perte de notre 
fidélité, la rupture du lien fraternel, la disparition de l’amour (envers nos frères et sœurs hu-
mains, chrétiens, musulmans et d’autres confessions et origines, persécutés, assassinés, 
maltraités par des fanatismes aveugles soutenus par l’argent, les intérêts et le silence de 
plusieurs). 
Le risque est dans cette vocation de ne pas disparaitre. De "ne pas disparaitre», à n’importe 
quel prix. Car cela tue notre vie de témoins du Christ. 
Nous ne sommes pas invités à garder pierre sur pierre, comme les gardiens d’un musée 
vivant qui arrêteraient de prêcher et de lutter pour la justice afin de  garder le confort, qui 
feraient toute forme de compromis pour maintenir un statut, qui se tiendraient en silence face 
au drame du monde, pour ne pas se faire remarquer et survivre. 
Il ne s’agit pas de durer. Il s’agit de «tenir bon». De persévérer. De persister dans une action, 
une résolution, une attitude, malgré les difficultés rencontrées.  
Tenir bon? «Celui qui tiendra bon jusqu'à la fin sera sauvé. Cette Bonne Nouvelle du 
Royaume sera annoncée dans le monde entier pour que le témoignage en soit présenté à 
tous les peuples. Et alors viendra la fin». Tenir bon est autre chose que durer et ne pas dis-
paraitre.  «Hupomeno», dit l’évangile en grec. Tenir bon, persister, ne pas céder, ne pas fuir. 
Préserver la foi en Christ  malgré les infortunes et les épreuves. Endurer bravement la situa-
tion. Avec espoir de vie. Non pas seulement avec vocation de juste survivre. 
Mon professeur de gymnastique nous apprenait la course de relais. Il nous enseignait qu’il 
ne s’agit pas d’arriver le premier tout seul, mais de penser en équipe. Il nous enseignait qu’il 
ne s’agit pas d’arriver à la fin en ayant perdu le témoin. Et il passait une grande partie de la 
classe d’éducation physique à nous faire comprendre qu’il s’agit de ne pas lâcher le témoin 
et de le donner au moment juste à celui qui devait continuer. Signe intéressant de tenir bon. 
Courir, tenir le témoin à la main, ne pas lâcher ce qui nous identifie comme coureur, passer 
le témoin. 
Il ne s’agit pas de sortir indemne. De se tirer sans grandes blessures, dans ce monde qui de 
plus en plus nous semble devenir blessant. Mais de vivre en cohérence avec notre foi. De 
rester honnêtes dans notre amour pour l'humanité, de rester critiques à cause de notre 
amour pour l'humanité, de rester fidèles dans notre amour de l’humanité. Tenir bon c’est 
annoncer partout, en tout temps, une bonne nouvelle qui apporte une espérance et une rai-
son de vivre aux autres. Pour que Jésus soit présenté aux peuples. Non pas en prêchant la 
fin de tous ou en craignant notre propre fin, mais en faisant de la rencontre avec l’espérance, 
avec la foi et avec l’amour du Christ, une forme de vie, une forme de se garder en vie, une 
forme de proclamer la vie.  

 
Pedro E. Carrasco, pasteur 
 
Ce texte garde son caractère parlé  


