Luc 21 : 25-36
Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles . Et sur la terre, il y
aura de l’angoisse chez les nations qui ne sauront que faire, au bruit de la mer et
des flots, 26 les hommes rendant l’âme de terreur dans l’attente de ce qui
surviendra pour la terre ; car les puissances des cieux seront ébranlées.
27 Alors on verra le Fils de l’homme venant sur une nuée avec puissance et une
grande gloire.
28 Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes,
parce que votre délivrance approche.
29 Et il leur dit une comparaison : Voyez le figuier, et tous les arbres.
30 Dès qu’ils ont poussé, vous connaissez de vous-mêmes, en regardant, que déjà
l’été est proche.
31 De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu
est proche.
32 Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point, que tout cela
n’arrive.
33 Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point.
34 Prenez garde à vous-mêmes, de crainte que vos cœurs ne s’appesantissent par
les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne
sur vous à l’improviste ;
35 car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la
terre.
36 Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d’échapper à
toutes ces choses qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l’Homme.

La manifestation divine est liée à des signes
Ce texte fait partie des apocalypses de Jésus, avec son equivalent en matthieu 24 et
25
Ces textes, souvent choisis pour le début du temps de l’avent, mèlent autant
jugement qu’espérance… Un temps où il y a partage !
Le fils de l’homme vient en notre monde autant pour révéler où est l’ennemi, le
mal en nous et autour de nous que pour dire où est le salut, la part de Dieu et la
nôtre. Le signe interpelle.
La venue de jésus : l’incarnation est par excellence le moment où l’homme doit
choisir ou se laisser choisir … l’annonce même de la venue du fils de l’homme est
déjà précursseur de ce choix.

Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y
aura de l’angoisse chez les nations qui ne sauront que faire, au bruit de la mer et
des flots,
26 les hommes rendant l’âme de terreur dans l’attente de ce qui surviendra pour la
terre ; car les puissances des cieux seront ébranlées.
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Pourquoi des signes ? Dieu pourrait très bien se manifester directement d’une
manière totalement visible. Non, il préfère envoyer des signes. Il y en aura
plusieurs au temps de Noel et comme au temps de la passion-résurrection. Le plus
grand signe au temps de Noel – et qui paraît le plus insignifiant - sera celui de
l’enfant emmailioté dans une crèche. C’est l’accomplissement de l’annonce faite
par le prophète Esaie. Un signe en apparence « insignifiant » mais d’une puissance
mondiale.
Pourquoi ces signes ? Pour interpeler ..le dire aux oreilles qui écoutent et le
montrer aux yeux qui voient. Pour chercher Dieu. Jésus interpellera d’une manière
semblable en utilisant des paraboles. Il dira :
Marc 10 : 10
Lorsqu’il fut en particulier, ceux qui l’entouraient avec les douze l’interrogèrent sur les
paraboles. 11 Il leur dit : C’est à vous qu’a été donné le mystère du royaume de Dieu.
La parabole-parole comme un signe qui dit et qui interpelle.
Dans le texte de Luc, Jésus donne des signes qui font penser à ceux de
l’apocalypse : des evénèments cosmiques naturels, des secousses qui font penser à
des temps de troubles ou de colère. Un désordre visible jusque dans les cieux, qui
indique un changement profond ; comme un passage d’une ère à l’autre, d’un
monde à un autre. Comprenons-nous mieux aujourd’hui les phènomènes
naturels ? Certainement. Mais ce n’est pas selon l’ordre de la curiosité ou de
l’analyse des phenomènes que jésus se positionne mais à propos de leur
soudaineté ou à propos du fait qu’ils existent et de ce qu’ils pointent…un
changement radical. C’est le sens qui se dégage de ces troubles qui est à prendre en
compte. Le signe invite au pourquoi.
27 Alors on verra le Fils de l’homme venant sur une nuée avec puissance et une
grande gloire.
Le v 27 parle directement du retour du Christ comme Paul en parlera dans 1
thessaloniciens 4 :16
Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d’un archange, et au son de
la trompette de Dieu, descendra du ciel,.
Jésus dit : Il viendra sur les nuées. Impossible de se représenter plastiquement la
scène …c’est normal car elle est trop exceptionelle ! Il n’y a aucun point de
comparaison avec ce que nous connaissons. Il s’agit d’un évènement …d’ailleurs
comme celui de Noel …qui est à la taille de Dieu. Ne perdons jamais de vue que le
seigneur peut comme il le veut dépasser notre entendement. Heureusement sinon
il n’y aurait pas de grandes différences avec nous.
28 Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes,
parce que votre délivrance approche.
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Le temps se rétrécie. Un peu comme le temps de la délivrance lors de l’Exode où il
n’est pas question de prendre le temps de faire lever le pain …il faut manger à la
hate. Le temps de Dieu s’impose ! Et il s’impose de lui-meme. De même lorsque
Jésus emploiera la parabole des Dix vierges ; il y a le temps ou la porte s’ouvre et
celles qui n’y sont pas n’entrent pas. L’époux vient quand il veut c’est la leçon forte
du texte.
Ceci indique de la part de Jésus, que ce que Dieu décide pour agir n’est pas sous
notre maitrise. C’est avant ce temps qu’il y a nos choix, nos attentes, notre désir
par rapport à lui et à son œuvre. La véritable proximité à laquelle jésus fait appel
c’est en définitive une proximité avec lui, et non pas avec un calendrier. Repérer le
signe est en fait le repérer lui en s’approchant de lui.
Que nous demande le seigneur ?
29 Et il leur dit une comparaison : Voyez le figuier, et tous les arbres.
30 Dès qu’ils ont poussé, vous connaissez de vous-mêmes, en regardant, que déjà
l’été est proche.
Il emploie une parabole pour cela ; celle du figuier…Il faut savoir voir et pour une
agriculteur qui vit tout l’année avec des figuiers c’est l’évidence même. Jésus prend
cette parabole pour montrer et indiquer une bonne nouvelle …OUI, nous savons
être attentifs quand nous le voulons.
Jésus donne une assurance
32 Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point, que tout cela n’arrive.
33 Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point.
Certainement jésus fait en premier lieu référence à tout ce qui va se passer au
moment de la passion ..il y aura des signes dans le ciel …la nuit en plein après midi
au moment de sa mort sur la croix .. Ces signes peuvent aller jusqu’à la destruction
du temple. Mais rien ne dit que c’est le seul évènement de sa parousie. Jésus parle
plutôt d’un début. Le chemin n’est pas encore achevé. L’ascension reste une
promesse de son retour.
La calendrier de Dieu ne nous appartient pas, mais il demande en permanence
notre vigilence …vigilence de la foi. Et jésus fait cette promesse que toute parole
s’accomplira …même celles qui nous dépassent.
34 Prenez garde à vous-mêmes, de crainte que vos cœurs ne s’appesantissent par
les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne
sur vous à l’improviste ;
35 car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la
terre.
36 Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d’échapper à
toutes ces choses qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l’homme.
Notre tâche à plusieurs facettes …les excès ! certains chrétiens ont pu créer une
ascèse invivable pour éviter les excès ; mais c’est aussi une forme d’excès d’établir
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de manière systématique la privation. Ceci peut cacher le fait bien excessif de
tenter de fabriquer son propre salut. Luther a bien réflechi à toutes ces choses!
Veillez-priez
Il s’agit de ne pas s’endormir …mais que-est-ce que cela veut dire ?
L’endormissement de tout maitriser …rien de ce que j’ai prévu ne peut arriver
…notre actualité nous rejoint sur ce point et nous découvrons que ce que nous
prenions pour sûr, est en réalité bien fragile.
L’endormissement d’un Dieu qui nous est confortable et sans suprise et bien à
notre mesure. Souvenons-nous que les disciples lors de la Pentecote ne
s’attendaient pas à une telle manisfestaiton de Dieu ! Non pas un Dieu à notre
mesure mais servir « le Dieu vivant et vrai » ( selon une parole de Paul). C’est un
combat permanent qui nous oblige comme au debut de l’église à nous mettre à
genoux pour redécouvrir en permance qui est Dieu.
Endormissement par notre refus de l’autre. Notre actualité aussi nous rejoint et
nous avons découvert combien l’autre était appréciable ; une personne à aider ;
une personne qui peut m’aider. Tout rejet de l’autre est endormissement.
Et sans doute le pire endormissement qui est celui de se détourner de la vérité
révélée en christ. Comme Paul le disait aux Galates
1 : 6 Je m’étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a
appelés par la grâce de Christ, pour passer à un autre Evangile. 7 Non pas qu’il y ait
un autre Evangile, mais il y a des gens qui vous troublent, et qui veulent renverser
l’Evangile de Christ. …
Il est question de garder une vigilence de foi, pétrie d’humilité pour être toujours à
l’école de Dieu comme le disait Calvin.
Afin de de paraître debout devant le Fils de l’homme
Jésus termine par cette promesse du salut , celle d’une restauration complète où
les dégâts du péché sont anéantis par lui. Se tenir debout devant lui n’est pas notre
attitude habituelle mais parce qu’il est celui qui relève, c’est ce qu’il prévoit pour
les siens. Souvenons-nous que jamais Jésus ne détruit le moindre élément de foi
…jamais il ne rejette celui qui s’avance vers lui et quel que soit son fardeau..il
relève toujours.
Que cela nous encourage dans notre foi, notre témoignage. Pensons que plus nous
cherchons à vivre de sa grâce …plus sa grâce nous apparaitra comme nécessaire,
comme impérative et plus nous vivrons dans la foi et la vérité et moins
l’endormissement nous guettera.
Le Saint Esprit promet de nous tenir en veille on peut lui faire confiance..à nous
d’être à son écoute et sans crainte.
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