
 

 
Prédication du dimanche 29 novembre 2015 
Premier dimanche du temps de l’Avent 
 
 Jérémie 33,14-164    
 1 Thessaloniciens 3,12 –à 4, 2  
  Luc 21,25-28,34-36   
 
Prédication : « Sachez que le royaume de Dieu est proche » 
Récemment, une dame me répétait l’urgence de dire que le jugement est proche. 
Que les signes sont partout: tremblements de terre, modifications notoires de la na-
ture, violence, crime. Qu’il fallait se mettre à informer le monde que tout cela va finir, 
car le Règne arrive et que Jésus vient pour mettre fin à l’histoire. 
 
C’est une idée «temporelle » de la proximité du Royaume. Depuis cette perspec-
tive, le Royaume est proche dans le sens qu’un train ou une fête sont proches. Dans 
le sens qu’un évènement s’annonce imminent sur le calendrier. Des centaines de 
croyants se sont trompés en tombant dans le piège de cette idée temporelle de la 
proximité de Dieu. Et la tentation de donner des dates s’est sournoisement mélangée 
à la tentation de prêcher la peur, de prêcher une repentance effrayée, de proposer 
une idée du Royaume qui réfère toute l’histoire humaine à un au-delà temporelle-
ment proche, en déclarant en quelque sorte cette vie, une vie provisoire, momenta-
né, car la vraie vie ne viendrait que plus tard, bientôt, avec une date, avec une idée 
d’imminence temporelle, avec un agenda.    
Mais, les croyants du temps de Luc utilisaient une expression très particulière pour 
dire proche. Ils étaient convaincus que le Règne de Dieu était proche et c’est ainsi 
qu’ils l’avaient entendu de Jésus.  
 

Mais c’était une proximité d’abord spatiale. Le mot  (eggus) signifie tout 
d’abord « proche dans le sens spatial", proche dans le sens d’une place ou d’une 
position géographique pas trop éloignée et donc proche. Comme celui et celle qui se 
sont assis proche de vous, ce matin. Proche dans le sens que l’on peut presque les 
toucher. 
Ceci change le regard sur le Royaume. Aujourd’hui, comme du temps des premiers 
chrétiens. Nous avons l’impression que Jésus disait cela pour nous. Après les atten-
tats de Paris, après l’explosion d’un avion de touristes russes en Egypte, après l’état 
d’urgence en France et en Belgique, après la menace d’une guerre généralisée 
contre un ennemi nébuleux et incertain, après toutes ces peurs mélangées de colère 
qui sont les nôtres. Comment ne pas entendre Jésus nous dire qu’«il   y aura des 
signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'an-
goisse chez les nations qui ne sauront que faire, au bruit de la mer et des flots, les 
hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre; 
car les puissances des cieux seront ébranlées». Des bruits de guerre, le fanatisme 
du mal, les catastrophes naturelles qui n’ont pas manqué ces derniers temps sem-
blent une illustration de ces versets de Luc. 
 
Alors Jésus indique la voie d’un comportement possible. Quand tout va de tra-
vers, quand le monde est ébranlé, sa parole dit: «Alors on verra le Fils de l'homme 
venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Quand ces choses com-



menceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance 
approche» 
 
Lever nos têtes vers la proximité de Jésus qui n’est pas loin dans l’espace. Qui 
est tout près, comme celui ou celle qui est près de vous et tout près.  
Proche n’est pas ici une question de temps, mais une question de proximité. A 
chaque génération, à chaque moment de la vie, à chaque moment de l’Eglise, le 
Royaume est proche. Jésus est toujours proche. Non pas comme une date diffuse et 
insaisissable dans un calendrier de prophètes en tout genre, mais proche dans le 
sens qu’il est là, tout proche de nous. A la portée de la main. 
 
Ce n’est pas une question de calendrier ni de proposition de dates possibles 
pour la démolition du monde, mais une invitation à vivre dans la vie, avec atten-
tion, en état de veille, en agissant comme si Jésus venait maintenant. On ne prêche 
pas une fin de monde, mais une relation de proximité à Jésus au milieu de ce monde 
qui a l’air de perdre ses objectifs, sa finalité, sa raison.  
Luc ne fait pas que nous parler de catastrophes. Luc nous invite à nous redresser. A 
regarder en haut pour voir le Jésus proche. A ne pas croire au mal, mais à croire à la 
proximité de Dieu. A ne pas croire aux raisons de la sans-raison, mais à veiller et à 
prier «en tout temps, afin que nous ayons la force d'échapper à toutes ces choses 
qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l'homme». Nous n’avons pas à 
avoir peur de la démolition du monde, mais nous avons à comprendre, reconnaitre, 
sentir et vivre la proximité physique et spirituelle de Jésus. Qui est proche, comme 
ceux et celles qui sont assis près de vous sont proches. 
Car le Règne est proche. Comme ceux et celles qui sont assis près de vous. Et que 
l’on pourrait toucher de la main. 
 
C’est une invitation à ne pas avoir peur. Ce n’est pas une menace, le Royaume. 
Ce n’est pas l’annonce de la démolition du monde. C’est une invitation à veiller, à 
vivre dans cette proximité de Dieu, dans la proximité de la prière qui porte une espé-
rance sachant que le Dieu de Justice –le Dieu de tous- est proche, non pas comme 
un rendez-vous futur, mais comme un regard attentif, miséricordieux, tout près de 
nous. Sachez que le Royaume de Dieu est proche. Amen. 
 
Pedro E. Carrasco, pasteur 
 
Ce texte garde son caractère parlé  


