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Prédication du pasteur Andreas Braun
Chers amis, la Fin est proche !
Nous vivons dans les derniers temps.
Même celles et ceux qui ne lisent pas la Bible, le savent
et veulent nous faire choisir entre la Fin du mois et la
Fin du monde.
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PRORTESTANTE UNIE DE BORDEAUX TALENCE

Ainsi, les uns achètent des réserves de riz, de nouilles et de l’eau – oh oui, beaucoup
d’eau, pour survivre la Fin du monde – sans trop savoir pourquoi – tandis que les
autres sombrent dans la peur, voir la panique, car tout le monde est d’accord, que la
Fin est proche.
Il existe aussi des Chrétiens qui – Bible à la main – annoncent la Fin du monde, ils
disent qu’il y a urgence pour se convertir, et cela depuis Jean Baptiste, - ils disent que
la Fin est proche et leurs paroles laissent un goût amère, un sentiment de peur auprès
des croyants et des non-croyants, car … la FIN est proche ! Peut-être est-ce pour cela
que cette tribu sur l'île indienne des Sentinelles ne laisse pas entrer des
missionnaires…
Seulement, chers amis, cela fera bientôt 2000 ans que nous vivons la fin des temps.
Depuis la mort et la résurrection du Christ le monde nouveau se prépare, le royaume
de Dieu est annoncé et les chrétiens attendent.
Mais au lieu de faire vivre l’Evangile – évangile veut dire « bonne nouvelle » - au
lieu de faire vivre la bonne nouvelle de l’amour de Dieu ici sur notre terre, au lieu
de mettre en évidence le ressuscité dans notre monde, les chrétiens scrutent souvent
le ciel pour savoir « quand » exactement le Christ reviendra. Au lieu de faire une
belle pub pour le royaume de Dieu, ils annoncent la Fin …
Bien sûr, ces textes du soleil qui s’obscurcira, de la lune noire et des étoiles
tombantes, ces textes qui parlent de la fin du monde, ces textes « apocalyptiques »
existent bien dans la Bible.
Seulement, chers amis, ces textes y sont, non pas pour faire peur ni pour exercer de la
pression, mais au contraire, ce sont des textes d’encouragement, de consolation, des
textes qui veulent rassurer les croyants.
Le désastre, le chaos, les guerres et les persécutions, les injustices et les méchancetés,
existent, malheureusement. Mais il y a quelque chose derrière tout cela. Oui, après la
Fin ce n'est pas la Fin, ce n’est pas la mort, ce n’est pas le chaos ou le grand Tohu
Bohu.
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Même si l’ordre universel éclate, même si le centre de notre univers – à l’époque
c’était le soleil – disparaît, même si rien ne reste comme il faut, IL Y A UN APRES,
un avenir, car tout cela n’est d’une certaine manière que les prémices du retour du
Seigneur. Du coup, ces événements n’annoncent non pas une Fin – la fin n’a pas
besoin d’être annoncée, on n’est pas au cinéma et je dirais même que la fin n’a pas
d’importance -, mais tous ces événements annoncent un DEBUT.

Quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de
l’homme est proche ! Il est à la porte !
Chers amis, quand tout cela arrive, cela annonce la présence du Seigneur. Pour les
premiers chrétiens persécutes par les Romains, mis à l’écart par les Juifs, la proximité
du Seigneur était primordiale. Il est là – il ne nous a pas abandonnés, ni oubliés.
Cette espérance du retour du Seigneur remplissait les croyants de courage pour
affronter le monde, ce monde qui – dans leurs yeux – était en pleine décomposition,
ce monde qui allait droit vers sa Fin.
Il n’y a pas de menace dans l’annonce du retour du Seigneur, donc n’ayez pas peur.
Ce qui est menaçant, c’est le monde, qui en même temps est menacé, lui-même.
Réapprenons, chers amis, à vivre avec « le Seigneur qui vient », au lieu de vivre
avec le monde qui va vers sa Fin. « Peut-être cette génération ne passera point que
tout cela arrive », peut-être. Seulement dans tout cela, c’est-à-dire dans ces signes et
événements, il n’y a point d’Evangile – nous ne sommes pas chrétiens pour annoncer
la Fin du monde – nous sommes chrétiens et voulons annoncer la présence du
Christ, le retour du Seigneur.
Nous étions en synode régional à Orthez. Là, les tissages Moutet ont fabriqué cette
serviette avec la fameuse phrase qu’on attribue à Martin Luther:

Même si je savais que le monde devais disparaître demain,
je planterais un pommier aujourd’hui encore.

Nous avons une vocation pour ce monde : annoncer le royaume de Dieu, ici et
maintenant. Amen.
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