Lettres aux Romains, chapitre 13 versets 11 à 14

11Prenez cela d'autant plus au sérieux que vous savez en quel temps nous sommes : le
moment est venu de vous réveiller de votre sommeil. En effet, le salut est plus près de nous
maintenant qu'au moment où nous avons commencé à croire. 12La nuit est avancée, le jour
approche. Rejetons donc les actions qui se font dans l'obscurité et prenons sur nous les
armes qu'on utilise en pleine lumière. 13Conduisons-nous honnêtement, comme il convient
à la lumière du jour. Gardons-nous des orgies et de l'ivrognerie, de l'immoralité et des vices,
des querelles et de la jalousie. 14Revêtez-vous de tout ce que nous offre Jésus-Christ le
Seigneur et ne vous laissez plus entraîner par votre propre nature pour en satisfaire les
désirs.

Evangile selon Luc, chapitre 21, versets 25 à 28 et 34 à 36

25« Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Sur la terre, les nations
seront dans l'angoisse, rendues inquiètes par le bruit violent de la mer et des vagues. 26Des
hommes mourront de frayeur en pensant à ce qui devra survenir sur toute la terre, car les
puissances des cieux seront ébranlées. 27Alors on verra le Fils de l'homme arriver sur un
nuage, avec beaucoup de puissance et de gloire. 28Quand ces événements commenceront à
se produire, redressez-vous et relevez la tête, car votre délivrance sera proche. » ... 34«
Prenez garde ! Ne laissez pas votre esprit s'alourdir dans les fêtes et l'ivrognerie, ainsi que
dans les soucis de cette vie, sinon le jour du Jugement vous surprendra tout à coup,
35comme un piège ; car il s'abattra sur tous les habitants de la terre entière. 36Ne vous
endormez pas, priez en tout temps ; ainsi vous aurez la force de surmonter tout ce qui doit
arriver et vous pourrez vous présenter debout devant le Fils de l'homme. »

Nous sommes au début de l’Avent, et voilà que les textes de ce soir décrivent la fin des
temps !

Je pourrais essayer de dépeindre un tableau apocalyptique de cette période. Je l’ai fait,
d’ailleurs. Mais je ne l’ai pas gardé.

Je pourrais me dire que, comme l’Avent que nous allons vivre n’est pas apocalyptique, ces
textes ne nous apprennent rien. Il y a d’autres personnes qui vivent des temps plus difficiles
sous les bombes en Syrie ou en Irak. Dans ces pays il y a des signes de fin du monde, des
angoisses, des horreurs.

Est-ce que pour autant ces textes s’adressent à eux plutôt qu’à nous ?

Je vous dirai non. Non parce que nous savons que chaque texte biblique s’adresse à nous. Il
suffit de trouver le juste sens, le message que Dieu veut nous transmettre.

Noël est une période de réjouissance : Jésus est né. Jésus est venu parmi nous. La lumière
est venue dans le monde. Et l’Avent est l’attente de cette réjouissance. Et là, nous avons un
lien avec les textes d’aujourd’hui ! Parce que ce que ces textes annoncent ce ne sont pas les
malheurs en eux-mêmes, mais ce qu’il y a après ! La venue de Jésus !

Réjouissons-nous ! Réjouissons-nous, nous allons fêter la venue de Jésus parmi nous !
Chaque année, nous avons le plaisir de nous replonger dans cette fête merveilleuse et de
repenser au grand bonheur que c’est que de savoir que ce nouveau-né est venu sur Terre
pour nous, pour nous délivrer le message d’amour du Père !

Mais pour pouvoir se réjouir de cet événement, il faut y prêter attention. Il faut être vigilant.
Parce qu’il ne faudrait pas oublier cette fête, bien sûr ! Ce qui serait quand même un peu
difficile, j’avoue. Mais, plus précisément, il faudrait être vigilant pour éviter qu’une foule de
préoccupations nous en fasse oublier l’intérêt et la signification.

Comme il serait facile en effet de se plonger à corps perdu dans les achats, les repas, les
cadeaux, les décorations, les lumières, les biscuits, la neige et tout ce qui du côté du matériel
de cette fête. Nous sommes toujours sollicités de part et d’autres qu’il en viendrait facile
d’oublier la crèche, la nuit, l’étoile, la simplicité.

Ce sont là les conseils de ces textes : soyez vigilant. Ne laissez pas Jésus vous filer entre les
doigts ! Préparez-vous à l’accueillir. Comment faire ? Comment faire pour ne pas être
emporté dans tous ce qui nous sollicite ?

Conduisez-vous honnêtement comme il convient à la lumière du jour. Redressez-vous,
relevez la tête. Ne vous endormez pas. Priez. Ce sont ces mots d’encouragement que nous
adressent les auteurs de l’Evangile de Luc et de la lettre aux Romains.

Se conduire honnêtement dans la lumière. C’est avoir à l’esprit que Jésus, lumière de Dieu
venue dans nos ténèbres, est né à Noël. Et se réjouir, profiter de ce temps, comme il

convient pour célébrer sa venue. Et le dire, le rappeler autours de nous à ceux qui
l’oublient…

Se redresser, relever la tête c’est qu’à la pensée que Jésus est parmi nous, par l’Esprit Saint,
le Consolateur, nous ne soyons pas accablé de tourments ou de soucis du quotidien.

Ne pas s’endormir, c’est ne pas faire mécaniquement les choses mais en être conscient, les
penser, les savourer, en profiter, ne pas devenir une machine mais rester un être humain.
Mais c’est aussi agir consciemment. Agir pour Dieu, agir par Dieu, agir en Dieu. Etre les
acteurs de cette fête, montrer que nous fêtons Jésus.

Prier. Prier toujours, encore et en tout temps. Parce que Dieu n’est pas un Dieu lointain qui
ne nous écoute pas et ne nous entends pas. Il a envoyé son Fils sur Terre par amour pour
nous, pour nous pardonner nos péchés, pour entrer en communication avec nous, pour
établir une relation avec nous. Alors parlons lui, entretenons notre relation avec lui. Ne
l’oublions pas surtout que Noël, c’est comme son anniversaire !

Toute ces recommandations de vigilance pour notre quotidien viennent à notre écoute à
Noël, mais ne sont-elles pas à entendre quotidiennement ? Toute l’année ? Toute la vie ?

C’est ce que nous avions à l’esprit en créant le groupe Tempête. Offrir aux jeunes de la
paroisse le lieu où, une fois par mois, nous pouvons nous réunir et prendre du temps avec
Dieu. Prendre du temps pour parler de Dieu, de ce qu’il nous dit, du temps pour
communiquer avec lui, du temps pour renforcer notre relation, du temps pour penser à
notre quotidien, de le partager avec Dieu et les autres.

En conclusion, je vous rappelle les derniers mots de Luc :

ainsi vous aurez la force de surmonter tout ce qui doit arriver et vous pourrez vous présenter
debout devant le Fils de l'homme

Oui, Jésus est venu sur Terre à Noël et depuis il est avec nous et il fait être debout.

Amen

