
Grandir dans l’amour
TEXTES BIBLIQUES :

Jérémie 33.14-16
« Les jours viennent, déclare le Seigneur, où je réaliserai les promesses
que  j'ai  faites  au  peuple  d'Israël  et  au  peuple  de  Juda.  Quand  ce
moment sera venu, je ferai naître parmi les descendants de David un
homme qui pratique la justice. Il agira dans le pays selon le droit et la
justice. Alors le royaume de Juda sera libéré, et les gens de Jérusalem
vivront enfin tranquilles. Et voici comment on appellera Jérusalem :
“le Seigneur est notre justice”.  »

1 Thessaloniciens 3.12-4.2
« Que le Seigneur fasse croître de plus en plus l'amour que vous avez
les  uns  pour  les  autres  et  envers  tous  les  humains,  à l'exemple  de
l'amour que nous avons pour vous. Qu'il fortifie vos cœurs, pour que
vous  apparteniez  pleinement  à  Dieu  notre  Père,  en  étant
irréprochables quand notre Seigneur Jésus viendra avec tous ceux qui
lui appartiennent ! Amen.

Enfin, frères et sœurs, vous avez appris de nous comment vous devez
vous conduire pour plaire à Dieu. Certes, vous vous conduisez déjà
ainsi. Mais maintenant, nous vous le demandons avec insistance au
nom du Seigneur Jésus : faites mieux encore ! Vous connaissez en effet
les instructions que nous vous avons données de la part du Seigneur
Jésus.

Luc 21.25-36
«  Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles.
Sur la terre, les populations seront dans l'angoisse, rendues inquiètes
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par le bruit violent de la mer et des vagues. Certains mourront de
frayeur en pensant à ce qui devra survenir sur toute la terre, car les
puissances  des  cieux  seront  ébranlées.  Alors  on  verra  le  Fils  de
l'homme venir dans une nuée, dans toute sa puissance et sa gloire.
Quand ces événements commenceront à se produire, redressez-vous et
relevez la tête,  car votre délivrance sera proche. Puis Jésus leur dit
cette parabole : Regardez le figuier et tous les autres arbres : quand
vous voyez leurs feuilles commencer à pousser, vous savez que l'été est
proche.  De  même  vous  aussi,  quand  vous  verrez  ces  événements
arriver, sachez que le règne de Dieu est proche. Je vous le déclare, c'est
la vérité : cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive.
Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Priez
en tout  temps Prenez garde  !  Ne laissez pas  votre  esprit  s'alourdir
dans les fêtes et les beuveries, ainsi que dans les soucis de cette vie,
sinon le jour du jugement vous surprendra tout à coup, comme un
piège  ; car il s'abattra sur tous les habitants de la terre entière. Ne
vous endormez pas, priez en tout temps  ; ainsi vous aurez la force de
surmonter tout ce qui doit arriver et de vous présenter debout devant
le Fils de l'homme. »

INTRODUCTION

Nous entrons aujourd’hui dans le temps de l’Avent. Les trois textes que Guillaume
nous  a  lu  ce  matin  veulent  attiser  en nous  l’espérance  et  l’attente  du retour  du
Seigneur. Dimanche dernier j’ai prêché sur la royauté de Jésus et j’ai soulevé cette
question : qu’est-ce que sa royauté change dans ma vie ? Et aussi celle-ci : suis-je fier
de mon roi ?  Aujourd’hui  je  veux contempler avec vous le  mystère du retour du
Christ.

PRÉDICATION

Je reviens sur la parabole du figuier que Jésus raconte pour illustrer son propos. Il
dit :  Regardez  le  figuier  et  tous  les  autres  arbres  :  quand  vous  voyez  leurs  feuilles
commencer à pousser, vous savez que l'été est proche. De même vous aussi, quand vous
verrez ces événements arriver, sachez que le règne de Dieu est proche. Je vous le déclare,
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c'est la vérité : cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Le ciel et la
terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas.

L’image est très simple : si nous sommes en hiver et qu’un matin nous voyons des
bourgeons  apparaître  sur  les  branches  des  arbres,  nous  nous  disons :  « tiens  le
printemps n’est pas loin. » Jésus fait ce parallèle avec les signes de la fin des temps.
La destruction du temple de Jérusalem, les guerres, le chaos, la peur qui va saisir les
nations seront comme des  bourgeons sur une branche qui  annonce la  venue du
printemps de la création, c’est-à-dire de la renaissance de la vie après la mort de
l’hiver.

Les malheurs sont souvent interprétés comme des preuves de l’absence de Dieu ou
de sa colère ou de son indifférence. Certaines personnes associent la crise du Covid
avec un jugement divin. Jésus nous encourage à ne pas trouver des occasions de
douter de lui dans ces malheurs. Comme nous l’avons lu en Jérémie : Jérusalem a été
rasé par Babylone mais Dieu n’a pas abandonné son peuple pour autant. Il en sera de
même pour nous, si des malheurs s’abattent sur nous, cela ne signifie pas que Dieu
nous abandonne.

Ce  monde  est  en  train  d’accoucher  du  nouveau  monde  dit-il.  Loin  de  nous
décourager, il souhaite que ces signes soient pour ses disciples des encouragements à
persévérer dans la prière et la veille de son retour.  Car dit-il  :  cette  génération ne
passera pas avant que tout cela n'arrive.  Que veut dire cette phrase ? Quelle est cette
génération ? 

Il parle selon moi, de la génération des disciples qui l’accompagne. Dans la bible, une
génération équivaut à environ 40 ans. Jésus exerçait son ministère vers 33. La fin de
sa génération est donc vers la fin des années 70. C’est d’ailleurs dans ces années là
que  l’empire  romain  va  détruire  le  temple  de  Jérusalem  qui  ne  sera  jamais
reconstruit jusqu’à aujourd’hui.

Jésus a donc dit que « la fin des temps » allait commencer depuis la destruction du
temple de Jérusalem jusqu’à son retour. Nous sommes dans la fin des temps.

Les apôtres, les auteurs du Nouveau Testament l’ont tous compris d’ailleurs :

L’apôtre Paul a écrit :
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1 Corinthiens 10 : 11

Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemples, et elles ont été
écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin
des siècles.

L’auteur de l’épître aux Hébreux à écrit :

Hébreux 1 : 2

Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi
héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde,

Jacques, le frère du Seigneur à écrit :

Jacques 5  : 1-3

À vous maintenant, riches  ! Pleurez et gémissez, à cause des malheurs
qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries, et vos vêtements
sont rongés par les teignes. Votre or et votre argent sont rouillés  ; et
leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous, et dévorera vos chairs
comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours  !

Pierre sur qui Christ voulait fonder son Église a écrit :

1 Pierre 4 : 7 

La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres, pour
vaquer à la prière.

Jean le disciple que Jésus aimait à écrit :

1 Jean 2 : 18

« Petits enfants, c'est la dernière heure, et comme vous avez appris
qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists: par là
nous connaissons que c'est la dernière heure. »

Jude aussi dans sa petite lettre le mentionne :
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« Mais  vous,  bien-aimés,  souvenez-vous  des  choses  annoncées
d'avance  par  les  apôtres  de  notre  Seigneur  Jésus  Christ.  Ils  vous
disaient qu'au dernier temps il y aurait des moqueurs, marchant selon
leurs convoitises impies  : ce sont ceux qui provoquent des divisions,
hommes sensuels, n'ayant pas l'Esprit.

Bref, qu’est-ce que je cherche à dire par là ? Je veux montrer que les temps de la fin
ou la fin de temps à commencé il y a bien longtemps. En fait depuis que Jésus est
remonté au ciel pour s’asseoir à la droite de Dieu le Père, le monde est entré dans la
fin  des  temps.  Cela  veut  dire  qu’il  n’y  a  plus  rien,  aucune  prophétie  qui  doit
s’accomplir, aucune révélation qui doit être complétée. Tout est accomplie a dit Jésus
sur la croix et c’est vrai.

Maintenant reste à ce que Dieu rassemble son peuple. Il reste à l’Église d’accueillir
toutes celles et ceux que Dieu sauvera. Et lorsque Dieu aura rassemblé tout ceux
qu’il a voulu, il fermera les portes de l’Église comme il a fermé les portes de l’Arche
de Noé et alors le jugement arrivera.

2 Pierre 3 : 8-9 

« Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer,
c'est que, devant le Seigneur, un jour est comme mille ans, et mille ans
sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement
de la promesse, comme quelques-uns le croient; mais il use de patience
envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous
arrivent à la repentance. »

Voilà 2000 ans que Dieu attend que son église soit rassemblée et qu’il puisse clore
ses portes pour célébrer la victoire de Jésus. Si Dieu a patienté jusqu’à ce que vous
soyez entré dans le salut, il patientera jusqu’à ce que lui, ou elle qu’il s’est choisi aussi,
soit entrée dans le salut. Dieu est patient mais il n’est pas négligeant quant à son
retour.

Nous sommes amené à comprendre que même si  nous sommes les plus proches
chrétiens  du  retour  de  Jésus,  il  se  peut  que  l’attente  soit  encore  longue.  Notre
mission n’est pas différente de celle des chrétiens d’autrefois. Notre attente est la
même. Nombreux sont ceux qui ont vu ici ou là des signes du retour proche du
Seigneur. Mais nous attendons encore. Je ne dis pas cela pour nous décourager mais
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pour que notre attente ne soit  pas surexcitée ou effrénée.  Que notre attente soit
posée, calme et confiante. Qu’elle soit pleine de persévérance et de foi, malgré les
malheurs qui peuvent arriver autour de nous.

COMMENT VEILLER ?
Comme les bourgeons annoncent le printemps, les catastrophes, les sursauts de ce
monde révèlent que le Royaume n’est pas sur la terre, mais qu’il y arrive bientôt.
Reste pour nous,  les chrétiens de tous les âges,  à adopter la bonne attitude pour
attendre avec sagesse le retour du roi.

Je relis la simple exhortation de Paul :

« Que le Seigneur fasse croître de plus en plus l'amour que vous avez
les  uns  pour  les  autres  et  envers  tous  les  humains,  à l'exemple  de
l'amour que nous avons pour vous. Qu'il fortifie vos cœurs, pour que
vous  apparteniez  pleinement  à  Dieu  notre  Père,  en  étant
irréprochables quand notre Seigneur Jésus viendra avec tous ceux qui
lui appartiennent ! Amen.

Ce que Paul prie et souhaite voir, c’est la croissance dans l’amour des chrétiens de
Thessalonique. Déjà pourtant ces chrétiens faisaient sa fierté mais il les encourage à
grandir encore et encore ! Cet amour qui grandit en nous et qui fortifie nos cœurs
nous fera paraître irréprochable devant Jésus lors de son  retour.

Donc, une des attitudes à avoir pour veiller le retour de Jésus consiste à grandir dans
l’amour  fraternel.  Ok.  Mais  comment  vivre  cela ?  Comment  faire  grandir  mon
amour fraternel ? Nous sommes bien au courant dans l’Église qu’on peut tomber
facilement dans toutes  sortes  d’activités  qui  ne font pas grandir  mais  qui  donne
l’illusion de la piété.

Lors de l’étude biblique du mardi nous avons eu cette conversation et je veux lire
avec vous un texte clé pour comprendre comment grandir dans l’Amour !

Il se trouve dans la première lettre de Jean au chapitre 4 :

1 Jean 4.16

 Et nous nous avons connu l’amour que Dieu a pour nous et nous y
avons cru. Dieu est amour  ; celui qui demeure dan l’amour demeure
en Dieu , et Dieu demeure en lui.
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Jean affirme que lui et ses « petits enfants » à qui il écrit la lettre on connu l’amour
que Dieu a pour eux et qu’ils y ont cru.

Le commencement de la foi chrétienne c’est une révélation de l’amour que Dieu a
pour nous. J’insiste :  l’amour que Dieu a pour nous. Dieu nous aime,  il  n’est pas
question pour le moment, d’aimer Dieu ou d’aimer son prochain , mais que Dieu
nous aime. 

Je vous le dis à vous tous qui m’écoutez ce matin : Dieu vous aime. Dieu vous aime. Il
montre son amour pour vous en acceptant que Jésus sois sacrifié à votre place, sur la
croix afin que  vous échappiez au jugement. Il manifeste son amour pour vous en
préparant votre avenir  éternel  à  ses  côtés  et en arrangeant toutes les  conditions
nécessaires à ce que cet avenir se réalise. Oui Dieu vous aime. Il vous aime et il vous
supplie de « croire » en cet amour. Oui, il y a bien des choses autour de vous, en
vous, qui vous feront douter de cet amour. Des choses qui vous feront croire que
vous ne méritez pas d’être aimer de Dieu. Des choses qui vous feront douter en
disant : si Dieu m’aimait vraiment, il ferait ceci ou cela. Mais pourtant, il ne s’agit pas
de ce que Dieu n’a pas fait, ni de ce que vous avez fait. Il s’agit de ce qui déjà a été
accompli  en  votre faveur et de ce qui est préparé pour vous dans l’avenir.  Deux
ancrage, deux points de repère, ce qui est derrière et ce qui est devant. Ces deux
points tracent un chemin pour vous, un chemin de foi. Ce que Dieu a fait et ce qu’il
va faire par amour pour vous.

Il faut le croire. Il faut le croire pour demeurer dans cet amour dit Jean. Il affirme
que lui et les siens ont connu l’amour de Dieu et qu’ils y ont cru. Celles est ceux qui
s’efforcent de croire a cet amour, qui bataillent intérieurement pour combattre les
doutes, pour affirmer dans leur cœur que Dieu les aime, Celles est ceux qui opposent
aux accusations du diable, l’assurance de l’amour de Dieu, ceux là demeurent dans
l’amour, Dieu demeure en eux et eux en Dieu !

Plus  vous  vous  enracinez  dans  cette  conviction,  plus  vous  devenez  parfait  dans
l’amour.

Jean continue en disant ceci :

Jean 4.17-18

Voici comment l’amour est parfait en nous, afin que nous ayons de
l’assurance au jour du jugement  : que nous vivions comme lui a vécu
dans le monde. Il n’y a pas de peur dans l’amour, mais l’amour parfait
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bannit la peur, car la peur sous-entend d’avoir peur d’une punition, et
celui qui a peur d’une punition n’est pas parfait dans l’amour.

Certains chrétiens attisent la peur de l’enfer, la peur de la punition pour faire de
ceux qu’ils terrorisent des bons chrétiens. Mais le véritable amour n’est pas le fruit
d’une  peur  au  contraire.  Parce  que  j’ai  compris  que  Dieu prouve  son  amour  en
donnant Jésus comme substitut, j’ai l’assurance de mon salut, au jour du jugement.
Plus je comprends l’amour de Dieu moins ce jour m’inquiète. Et quand je n’ai plus
peur du tout, c’est que je me sais aimer de Dieu pleinement. Dieu est en moi et moi
en Dieu. 

C’est là le premier travail du chrétien pour bien grandir. C’est un exercice de foi, qui
demande d’être attentif a ce que l’on ressent face au péché en nous. Bien sûr qu’on
doit  se  sentir  mal  lorsqu’on  pratique  le  mal !  Mais  veiller  à  ce  que  la  peur  de
l’abandon, du rejet, de la damnation ne prenne aucune place. Aucune.

Enfin Jean termine en disant :

1 Jean 4.19

Pour nous, nous aimons, parce que lui nous a aimé le premier.

Jean et « ses petits-enfants » à qui il écrit deviennent capable d’aimer parce qu’ils
croient que Dieu les aime. Aussi, je comprends que si je veux grandir dans l’amour
fraternel,  si je veux apprendre à aimer les autres, il  ne me faut pas tant faire des
efforts extérieurs vers eux, que de sonder, contempler l’amour que Dieu a pour moi.
Est-ce que Dieu vous aime ? Est-ce que Dieu peut regarder tout votre cœur, lire
toute  vos  pensées,  retracer  tous  vos  actes  et  ,  après  cela,  éprouver  un  profond
sentiment  d’amour  envers  vous ?   Si  la  réponse  n’est  pas  un  « oui »  simple  et
convaincu, il  vous faut peut-être parler avec un ancien, avec un pasteur,  avec un
frère ou une sœur en Christ qui vous inspire de la paix pour creuser cette question :
« qu’est-ce que je n’ai pas bien saisi dans l’évangile ? »

Je le redis : pour grandir dans l’amour fraternel, il faut que la conviction que nous
avons en nous-même d’être aimé de Dieu grandisse aussi.

Je termine cette prédication avec la bénédiction que Paul écrit aux Éphésiens :
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Éphésiens 3.14-21

« C'est  pourquoi  je  me  mets  à  genoux devant  Dieu,  le  Père,  dont
dépendent toutes les générations dans les cieux et sur la terre. Je lui
demande  que,  selon  la  richesse  de  sa  gloire,  il  fortifie  votre  être
intérieur par la puissance de son Esprit, et que le Christ habite dans
vos  cœurs  par  la  foi.  Je  demande  que  vous  soyez  enracinés  et
solidement  établis  dans  l'amour  ;  ainsi  vous  aurez  la  force  de
comprendre,  avec  tous  ceux  qui  appartiennent  à  Dieu,  combien
l'amour  du  Christ  est  large  et  long,  haut  et  profond.  Et  vous
connaîtrez alors son amour, bien qu'il surpasse toute connaissance, et
vous serez ainsi comblés de toute la plénitude de Dieu. À Dieu qui a le
pouvoir de faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou
même imaginons, par la puissance qui agit en nous, à lui soit la gloire
dans l'Église et par Jésus Christ, dans tous les temps et pour toujours !
Amen.
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