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À	travers les Écritures, nous ap-
prenons à connaître Dieu com-

me l’ UNIQUE qui sans cesse nous 
façonne comme individus, comme 
communautés de foi, et comme gar-
diens de la création à chaque décision 
que nous prenons.

Tout cela se passe dans le temps de 
Dieu. Notre temps à nous est à la fois 
linéaire et circulaire : nous prenons 
de l’ âge tout en reconnaissant le cycle 
perpétuel des saisons. Peut-être est-ce 
pour cela que nous avons toujours le 
sentiment de devoir nous presser.

Nous nous en allons vers un 
jour choisi par Dieu pour le 
retour de Jésus le Christ. Qui 
sait quand cela sera !

Dans Clowns of God, Mor-
ris West raconte l’ histoire d’ un 
pape qui a une révélation : Christ 
revient pour le jugement final. Le 
pape en parle alors à ses cardinaux, et 
les cardinaux décident de déclarer le 
pape sénile plutôt que de composer 
avec les conséquences d’ une telle 
révélation. Ainsi envoient-ils le 
pape en exil. Cependant, le pape 
réussit à diffuser le message à 
quelques personnes dans toute 
l’ Europe. Il leur recommande 
de former de petits groupes 
de chrétiens partout dans le 
monde et de se préparer.

Le temps passe et la veille 
de Noël approche. Et pen-
dant que le monde continue 
de tourner avec ses guerres 
et ses excès, un de ces petits groupes 
se réunit dans les monts de Bavière 
pour célébrer la naissance du Christ. 
Un homme venu du Moyen-Orient 
arrive au milieu d’ eux.

Lorsqu’ on lui demande s’ il est un 
croyant, il répond : « Je ne suis pas un 
croyant. Je suis celui que vous atten-
dez. 

− Donne-nous un signe, disent les 
membres du groupe. Si tu es vraiment 
qui tu dis être, tu nous dirais “Deman-
dez et vous recevrez”.

− Demandez, dit alors l’ homme.

− Nous voulons du temps, répon-
dent-ils. Suffisamment de temps pour 

changer le monde, pour l’ embellir, 
pour le guérir, pour le préparer à ta 
venue.

− J’ accepte », dit l’ homme.
Ils lui demandent alors : « Combien 

de temps avons-nous ? » Et il répond 
seulement : « Peu, mais assez ».

Nous vivons des temps difficiles. Il y 
a des problèmes économiques 

partout. Mais nous devons 
tout de même trouver 
des récits d’ espoir. Nous 
voulons croire qu’ il y a 

une fin à la misère et à la 
peur. Dieu vaincra ! Seule 
l’ espérance peut triom-

pher de la peur et changer le 
monde.

Noël est passé et nous 
nous rappelons le récit 

de l’ amour immense de 
Dieu qui a envoyé son 
fils parmi nous. Un petit 
enfant qui prend sur lui 

le monde. Il surgit dans la 
vie d’ un couple effrayé de ce 
que l’ avenir lui réserve.

Témoigner de cet en-
fant exige que nous nous 
mettions au service de 
la transmission de cette 
nouvelle : l’ espoir est 
permis au cœur des temps 

difficiles. Les problèmes 
du monde n’ auront pas 
le dernier mot. Un temps 

nouveau se lève et nous pou-
vons en être par l’ espérance de 

nos cœurs. Emmanuel est ici. Dieu 
ne nous a pas abandonnés. Atten-
dons, vivons et aimons… dès mainte-
nant ! 

Dans l’attente du retour,  
une espérance

Jacqueline Frioud, pasteure de l’Église Unie St. Andrew’s-Knox et de l’Église Unie Salem

Prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas  
quand ce sera le moment. (Marc 13,33)
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