
 
 
 

Culte du dimanche 27 novembre 2016  

Premier dimanche de l'Avent 

 
Esaïe 2,1-5     
Romains 13,11-14    
Mathieu 24,37-44  
   

Prédication : « Tenez-vous prêts, vous aussi » 

 

Les êtres humains changent, certes, mais l’humanité, change-t-elle? «Ce qui ar-
riva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme». Aucun 
fatalisme dans les paroles de Jésus, mais cette lucidité de savoir que nous sommes 
ce que nous sommes. Une humanité qui fait de son mieux, qui travaille, qui s’occupe 
de son petit projet local et de son grand projet global. Chacun à faire. Chacun à 
défaire souvent ce que les autres font.  
Et on nous reparle de guerre froide, on ravive en nous la haine pour les gens 
nomades, pour les gens d’autres religions, pour les gens d’autres origines. On nous 
parle de faire une nation plus grande que toutes les autres et il y en a même qui 
réutilisent le détestable et inacceptable concept de race.  
On répète à loisir les mêmes erreurs d’antan. «Ce qui arriva du temps de Noé 
arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme». 
Le cadre répétitif d’une humanité qui vit et qui se laisse vivre, qui guerroie, qui 
consomme, qui exclue, qui pollue, qui nuit à son environnement, qui nuit à son 
prochain, qui caresse ses illusions sans jamais vraiment installer de vrais projets de 
justice, d’égalité, de respect des autres, de paix. Une humanité qui oublie les règles 
et qui en invente de nouvelles pour ne pas trop en avoir, des règles.  

Jésus ne cherche pas à nous convaincre du caractère irrémédiable de la 

situation. En parlant de ce drame qu’est notre historique, Jésus nous parle d’un 
projet.  
Ce projet sera déclaré avec précision. L’histoire humaine est marquée par cette 
acceptation qui affirme que «c’est comme ça». Jésus parle de cette acceptation de 
ce qui nous semble évident. Il n’y a pas de jugement à ce que nous soyons comme 
nous sommes, mais plutôt cette mise en évidence de nos erreurs répétitives. Depuis 
des temps immémoriaux. Déjà, du temps de Noé, «les hommes mangeaient et 
buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants…et ils ne se doutèrent de rien, 
jusqu'à ce que le déluge vînt et les emportât tous».  
Dans la plus totale indifférence ! 

Et c’est de cette indifférence que Jésus parle et qui fonde la question qu’il 

pose. Jésus indique qu’il «en sera de même» à sa venue. Cette même indifférence.  
Cette indifférence du vrai sens de la vie est mise devant l’imminence d’un choix, 
d’une prise de conscience, d’une découverte de ce que nous ne découvrons pas. 
Jésus ne nous parle aucunement de la misère d’une condamnation future, mais de 
la tragédie de notre indifférence actuelle et présente. Le pasteur Martin Luther King 
le disait si bien : "Ce qui m'effraie, ce n'est pas l'oppression des méchants; c'est 
l'indifférence des bons" 
La théologie de Jésus ne passe pas par la fatalité de croire que rien ne va changer. 
La description crue et douloureuse de ce que nous sommes et de ce que nous 



pouvons faire - nous, ces animaux capables de trébucher mille fois sur la même 
pierre- ne cherche qu’à nous réveiller de notre sommeil et de notre acceptation 
passive.  

Et Jésus de nous dire: «Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour 

votre Seigneur viendra». Encore, ce n’est surtout pas une menace. Ce serait 
tellement inutile de passer de l’indifférence du présent à la peur du futur, sans rien 
faire d’autre que remplacer l’acceptation passive par une espérance qui ne ferait que 
renvoyer les solutions jusqu’à l’éternité. 
L’avertissement de Jésus vise notre manière rapide et superficielle de vivre, notre 
oubli du nécessaire et notre fascination du superflu, notre espérance courte et nos 
longues illusions sans lendemain.  
Et maintenant ? Et aujourd’hui ? Et moi dans tout cela ? 
Jésus nous montre une mission: ne pas se fondre dans le mouvement irréfléchi de 
tous; se tenir éveillés, alertes, responsables, concernés.  

Jésus souligne que ce n’est pas un discours pour les hommes et les femmes 

de la Bible: nous devons nous sentir aussi interpellé-e-s. C’est pour tous les 

hommes, pour toutes les femmes. Et pour nous: «Vous aussi ». «Vous aussi, 

tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez 

pas». 
En ce temps de l’Avent, nous sommes convoqués à l’actualisation urgente de notre 
foi, à la mise au présent de nos discours conjugués au passé, à l’imparfait, au 
conditionnel, au futur, aux calendes grecques. Jésus montre le besoin d’une 
rencontre éveillée et lucide avec les hommes et les femmes d’aujourd’hui, avec la 
réalité de maintenant, avec notre société, avec notre famille, avec nos amis, avec le 
monde.  
Ce temps de l’Avent n’annonce pas la disgrâce du « toujours la même chose », mais 
la venue d’un changement et d’une lumière transformatrice en Jésus qui vient.  

A «nous, aussi», de nous tenir devant les faits avec une pensée, une foi, une 
espérance actuelles. Comme au temps de Noé. Annonçant la vie malgré 
l’indifférence. 

A «nous, aussi», de ne pas nous laisser vivre, ce qui est probablement la forme la 
plus absurde de se laisser mourir. A nous de construire des lieux et des espaces 
pour que les personnes puissent être véritablement reconnues dans leur dignité 
d’être humains. 

A «nous, aussi», d’annoncer le rendez-vous que Dieu nous propose, pour la vie, en 
espérant la révélation de notre grand Dieu et Seigneur Jésus-Christ. Jésus vient, à 
chaque instant de la vie, la promesse de l’Avent acquiert sens, car il y a une 
possibilité, une chance, une grâce, un salut et une année de bonne volonté de la 
part de Dieu. 

A «nous, aussi», de nous tenir prêts pour la bénédiction d’un «maintenant» de 
service, d’engagement, de responsabilité, de changement. A nous aussi de nous 
tenir prêts pour la rencontre de nos frères, de nos sœurs, de notre Dieu. 
 
Pedro E. Carrasco, pasteur 
 
Ce texte garde son caractère parlé 

  


