
1 
 

21 novembre 2021, Les Mottes 
Prédication (Traduction)   

Dimanche de l'éternité/Dimanche de la mort, dernier dimanche de l'année ecclésiastique 

 

Selon le calendrier liturgique, le calendrier qui structure l'année chrétienne, qui donne sa place à 

Noël, à Pâques et à la Pentecôte, selon ce calendrier, nous sommes arrivés aujourd'hui au dernier 

dimanche de l'année ecclésiastique ; le Sylvestre de l'Église, pour ainsi dire.  Dimanche prochain, 

nous célébrons le premier de l’Avent, le début de la nouvelle année ecclésiastique.   

Mais au lieu de trinquer au champagne et de fêter joyeusement la fin d'une année, nous avons à 

cette époque de l'année des dimanches et des journées commémoratives qui ont à voir avec la 

mort, le faite d’être éphémère : La Toussaint, le Jour des morts, sont des jours où l'Église 

catholique se souvient des saints et des défunts.  Et aujourd'hui, nous avons un dimanche qui 

combine deux significations différentes. Ce dimanche, à la fin de l'année ecclésiastique, est le 

dimanche de l'éternité et aussi le dimanche de la mort. 

Il ne s'agit donc pas du réveillon de l'église, ni d'Halloween, comme on pourrait penser à cette 

époque de l'année.  L'expression "dimanche des morts" n'a rien à voir avec les squelettes 

effrayants, les crânes, les citrouilles évidées et les enfants déguisés, mais c'est le dimanche où 

nous pensons aux personnes décédées. Des personnes qui ne sont plus parmi nous, qui nous 

manquent, et à qui nous voulons donner une place spéciale dans notre mémoire en ce jour. Nous 

pensons aux jours passés, aux moments passés avec la personne qui nous est chère, et nous 

pensons aux adieux, au chagrin et au lâcher prise qui ont pris/prennent encore de l'espace, du 

temps et de la force dans nos vies suite à la mort de cette personne. 

Aujourd'hui, dans certaines églises, les noms des personnes décédées au cours de l'année écoulée 

sont lus au cours du service, on leur accorde une place spéciale. 

Regarder en arrière, donner de l'espace aux souvenirs et à la tristesse, peut-être allumer une 

bougie... nos pensées vont vers le passé, ce qui se trouve derrière nous. 

Je voudrais aussi donner de l'espace à ces pensées et à ces sentiments ce matin ; pour cela, nous 

voulons prendre un moment maintenant, donner une place dans nos pensées à ces personnes, 

penser à elles : nous voulons prendre quelques minutes pour cela. 

Moment de silence..... 

Prière : Seigneur Jésus-Christ, nous voulons t'apporter nos pensées, nos sentiments et notre deuil 

et déposer tout cela auprès de toi. Nous savons que les personnes qui sont décédées sont avec toi 

dans ta paix éternelle ; nous pouvons donc aussi les lâcher. Accompagne-nous dans ce processus 

de lâcher prise et de laisser derrière nous, donne-nous la force, le courage et la confiance pour 

regarder en avant et avancer avec Toi. Au nom de Jésus, Amen 

En plus du dimanche des morts, le dimanche de l'éternité est également célébré aujourd'hui. Cela 

signifie que nous regardons vers l'avant, loin du passé et au-delà du présent ; nous regardons vers 

l'avenir, vers l'éternité, vers ce que nous espérons en tant que chrétiens, à savoir "l'au-delà", la vie 

après la mort, la vie éternelle. Nous regardons vers le but de notre foi, à savoir l'accomplissement 

du Royaume de Dieu, "l'arrivé définitif" avec et auprès de Jésus-Christ dans son royaume céleste. 
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Regarder en arrière et regarder en avant - ces deux perspectives et directions sont étroitement 

liées. Comme un arc-en-ciel, l'arche s'étend du passé, à travers AUJOURD'HUI, vers l'avenir, 

remplie de la présence de Jésus, de son Esprit, de son amour pour nous, de la foi et de l'espoir que 

nous tirons de notre relation avec lui. L'image de l'arc-en-ciel s'adapte parfaitement, car elle est le 

signe de l'alliance de Dieu avec nous, les êtres humains, et Jésus a la place de choix dans cette 

alliance : Jésus qui était déjà là hier, qui est présent aujourd'hui et qui nous fait déjà reconnaître 

quelque chose de son royaume aujourd’hui, qui nous permet de faire partie de son royaume dès 

maintenant ; et Jésus qui nous attend ensuite en sa présence, où nous ferons alors l'expérience du 

royaume parfait de Dieu. Le passé, le présent et l'avenir sont unis en Jésus-Christ ; hier, 

aujourd'hui et demain, nous sommes à l’abris entre ses mains. 

Le texte de la prédication aujourd'hui montre une fois de plus très clairement ce large arc. Il s'agit 

d'un texte de l'Ancien Testament, écrit beaucoup d’années avant la naissance de Jésus par le 

prophète Esaïe. Un texte de l'ancienne alliance de Dieu avec son peuple, qui renvoie à la nouvelle 

alliance, à la venue et à la naissance de Jésus-Christ, à son royaume, qui a commencé avec sa 

naissance, et le même texte renvoie à l'éternité, au royaume de Dieu accompli - que nous 

espérons tous. 

Esaïe 65 ,17-19 et 23-25 : 17 Je vais créer un ciel nouveau, une nouvelle terre; on ne se rappellera 

plus les choses d’autrefois, on n’y pensera plus. 18 Réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours tout 

remplis d’allégresse à cause de ce que je crée. Oui, car je vais créer une Jérusalem remplie de joie et 

son peuple plein d’allégresse. 19 J’exulterai moi-même à cause de Jérusalem et je me réjouirai au 

sujet de mon peuple. On n’y entendra plus de pleurs ni de cris de détresse. 

 23 Ils ne peineront plus pour rien et les enfants auxquels ils donneront naissance ne seront plus 

destinés au malheur. Ils seront une ligne de personnes bénies par l’Eternel, et leur postérité le sera 

avec eux. 24 Alors, avant qu’ils ne m’invoquent, je les exaucerai; ils parleront encore, que j’aurai 

déjà entendu. 25 Les loups et les agneaux paîtront ensemble, le lion mangera du fourrage tout 

comme le bétail; le serpent mordra la poussière. Il ne se fera plus ni mal, ni destruction, sur toute 

ma montagne sainte, dit l’Eternel! 

Esaïe proclame des visions pour l'avenir du peuple de Dieu, il annonce la nouvelle Jérusalem, le 

royaume dans lequel Dieu rassemblera ses enfants à lui. Avec la naissance de Jésus, ce royaume a 

commencé, mais il reste imparfait et façonné par nous, les humains, avec tous nos défauts et nos 

lacunes.  Ce qu'Esaïe annonce, c'est le royaume parfait/définitif, lorsque nous serons unis à Jésus, 

dans l’Eternité. 

D'Esaïe à son époque, à Jésus et à son œuvre sur la terre, à nous aujourd'hui en tant 

qu'instruments du royaume de Dieu, jusqu'à l'au-delà, l'arrivée au "ciel" > Vous voyez, aujourd'hui 

l'arc est étiré en largeur : nous regardons en arrière, loin en arrière... et nous regardons en avant, 

peut-être (aucun de nous ne le sait) loin en avant.  

Dans sa prédication de dimanche passé, Valentin a également fait référence au Royaume de Dieu. 

Il a parlé de notre être éphémère, nous a décrits, nous et notre existence d’aujourd'hui, selon les 

mots de Paul, comme une tente éphémère et fragile, et a parlé de la maison solidement construite 

qui nous attend dans le Royaume de Dieu.   
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Le royaume qui a déjà commencé avec Jésus, qui construit ce royaume en nous et avec nous ; et 

puis le royaume achevé de Dieu, l'être définitif avec Dieu et Jésus-Christ, que nous espérons, qui 

est le but de notre foi. 

Dans notre vie quotidienne, avec toutes ses occupations, ses joies et ses peines, nous perdons 

facilement de vue le but de notre foi. Nous sommes concentrés sur le chemin, le présent, et cela 

demande une grande partie de notre attention ; notre sac à dos est rempli de souvenirs, de joies, 

de motivations, mais aussi de toutes les exigences que la vie nous impose chaque jour. Et comme 

le chemin contient le but, (le chemin est le but dit-on souvent), le quotidien et le maintenant sont 

très importants. 

Mais pour aller de l'avant, nous devons savoir où nous voulons aller, nous avons besoin d'un 

objectif. Et c'est cet objectif que le texte de ce matin nous rappelle et nous encourage à viser : 

17 Je vais créer un ciel nouveau, une nouvelle terre; on ne se rappellera plus les choses d’autrefois, 

on n’y pensera plus. 18 Réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours tout remplis d’allégresse à cause 

de ce que je crée. Oui, car je vais créer une Jérusalem remplie de joie et son peuple plein 

d’allégresse. 19 J’exulterai moi-même à cause de Jérusalem et je me réjouirai au sujet de mon 

peuple. On n’y entendra plus de pleurs ni de cris de détresse. (Esaïe 65) 

Quelque chose de nouveau, de complètement nouveau nous attend. Un nouveau ciel et une 

nouvelle terre, et ce qui était avant perd son sens. Nous pouvons nous attendre à quelque chose 

de complètement nouveau, être ensemble avec Dieu, sans toute la lourdeur de notre existence 

actuelle. Il y aura de la joie et ne plus de pleurs. 

Ces mots d'Esaïe vous semblent-ils familiers ? Ne les avons-nous pas déjà lus ailleurs dans la Bible ?     

Dans l'Apocalypse de Jean, à la fin du Nouveau Testament, (dans laquelle il nous décrit ses visions 

concernant Jésus-Christ et sa seconde venue), nous lisons :  

1 Puis je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre avaient 

disparu, et la mer n’existait plus. 2 Je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendre du ciel, 

d’auprès de Dieu, belle comme une mariée qui s’est parée pour son époux. 3 Et j’entendis une forte 

voix, venant du trône, qui disait: Voici la Tente de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux; ils 

seront ses peuples et lui, Dieu avec eux, sera leur Dieu. 4 Il essuiera toute larme de leurs yeux. La 

mort ne sera plus et il n’y aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance. Car ce qui était autrefois a 

définitivement disparu. 5 Alors celui qui siège sur le trône déclara: Voici: je renouvelle toutes 

choses. Il ajouta: Ecris que ces paroles sont vraies et entièrement dignes de confiance. 6 Puis il me 

dit: C’en est fait! Je suis l’Alpha et l’Oméga, le commencement et la fin. A celui qui a soif, je 

donnerai, moi, à boire gratuitement à la source d’où coule l’eau de la vie. 7 Tel sera l’héritage du 

vainqueur. Je serai son Dieu et il sera mon enfant. (Apocalypse 21:1-7) 

Esaïe annonce quelque chose dans l'Ancien Testament que Jean précise à nouveau dans le livre de 

l'Apocalypse : la venue de Jésus, la seconde venue de Jésus. Jésus qui est en Dieu le Père, l'Alpha et 

l'Oméga ; le début avec l'histoire de la création qui remonte loin et la fin (Oméga = dernière lettre 

de l'alphabet grec), le futur, ce qui sera, ce que nous attendons. 
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Lorsque nous pensons à la création, nous sommes voyons que Dieu a commencé son histoire avec 

des êtres humains dans un jardin. Le jardin d'Eden. Si nous regardons ensuite le texte d'Esaïe ou de 

l'Apocalypse, nous lisons à propos d'une ville, la Nouvelle Jérusalem.  Intéressant ! Ainsi, ce qui 

nous attend sera certainement différent de la Création. Dieu ne se répète pas, il ne répare pas le 

jardin d'autrefois, mais il nous conduit vers quelque chose de nouveau, dans son royaume, le 

royaume à venir, une ville aura de l’importance.  

Et ce qui est aussi intéressant, c'est que cette Nouvelle Jérusalem descend jusqu'à nous. 2 Je vis la 

ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendre du ciel, d’auprès de Dieu, belle comme une mariée qui 

s’est parée pour son époux. 3 Et j’entendis une forte voix, venant du trône, qui disait: Voici la Tente 

de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux; ils seront ses peuples et lui, Dieu avec eux, sera leur 

Dieu. (Ap 21,2+3). 

Dieu vient à nous, les humains !  Cela ne nous semble-t-il pas familier ? Oui, Noël. Avec Jésus, Dieu 

est venu dans ce monde sous la forme d'un être humain > Son règne a donc déjà commencé ! 

Jésus est venu dans ce monde ; après sa mort sur la croix et sa résurrection, il nous a donné son 

Esprit pour nous aider et nous soutenir jusqu'à son retour. 

Nous ne pouvons pas savoir exactement à quoi cela ressemblera, ce retour, beaucoup de choses 

sont ouvertes, et cela demande beaucoup de confiance de notre part. Notre relation avec Jésus-

Christ en est la base. Notre foi est fondée sur cette confiance et nous pouvons donc regarder 

l'avenir avec confiance et avoir des certitudes : Jésus-Christ est notre Seigneur, il était avec nous 

hier, il est présent aujourd'hui et il sera aussi avec nous dans le futur. Nous savons que nous 

sommes encrés en lui, que nous sommes en chemin avec lui aujourd'hui et que nous pouvons nous 

réjouir de ce qui est encore à venir, d'être ensemble avec Dieu dans son royaume parfaitement 

établi. 

Ici aussi, nous pouvons découvrir une sorte d'arc, ou plutôt ressentir une certaine tension. Et la 

tension est quelque chose d'important dans la vie. La tension/le tonus du corps et des muscles est 

ce qui nous permet de tenir debout, de nous déplacer et d'utiliser nos mains de manière ciblée.  Le 

degré de tension et surtout l’équilibre entre la tension et le relâchement sont cruciaux pour qu'il 

fonctionne bien. 

Quelque part entre le passé, la création, les paroles d'Esaïe, la naissance et la vie de Jésus sur terre 

- et les visions futures de Jean, ce qui sera, nous nous tenons aujourd'hui. L'histoire de la création 

et de la chute de l'homme - qui est déjà loin derrière - et le retour de Jésus, qui est (peut-être) 

encore loin dans le futur ... > que cela doit-il signifier pour nous aujourd'hui ?  

"Et si l'éternité ne consistait pas tant à aller au ciel, mais à apporter le ciel sur terre ?" cette pensée 

évoquée par Valentine dimanche dernier m'a fait réfléchir.  Si Jésus commence son royaume déjà 

ici sur terre, c'est-à-dire s'il nous considère dignes d'en être les instruments, alors cela revêt une 

grande importance pour chacun d'entre nous aujourd'hui.  Certes, nous devons connaître le but, 

car il influence notre orientation, notre chemin, c'est-à-dire nos actions maintenant et aujourd'hui. 

Mais cela signifie que le présent et l'aujourd'hui sont importants et que nous ne devons pas nous 

replier sur l'au-delà. Nous devons être actifs aujourd'hui, sel et lumière dans ce monde, poteaux 

indicateurs, outils et témoins de Jésus-Christ. > alors retroussons nos manches et mettons-nous au 

travail, selon la devise "yes we can do it" ? 
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Je voudrais dessiner un autre arc de tension pour montrer combien notre vie avec Jésus-Christ est 

passionnante. Elle n'est pas nécessairement en noir et blanc, mais contient de nombreuses 

nuances et couleurs qui nous interpellent encore et encore, nous questionnent et grâce auxquelles 

il ne peut y avoir (encore) de bâtiments cimentés, mais où l'image de la tente (dont Valentin a 

parlé dimanche dernier) s'adapte merveilleusement, fragile, pas particulièrement stable, mais 

mobile et transportable. 

Nous devons travailler pour le royaume de Dieu aujourd'hui et ici, car ce que je fais aujourd'hui sur 

terre a un impact sur l'éternité. Et en même temps, Jésus nous dit que nous ne pouvons pas 

gagner le Royaume de Dieu par nos propres forces. Dans le grand amour de Dieu pour nous les 

êtres humains, la grâce occupe une place importante. Par la grâce, nous sommes sauvés, sommes 

enfants de Dieu et grâce à ce don gratuit et absolument précieux, nous pouvons déjà faire partie 

du Royaume de Dieu aujourd'hui. 

Nous devons nous engager et construire le Royaume de Dieu - et recevoir le don gratuit de la 

grâce, de sorte que nous ne devons rien "gagner".  C'est ce que j'entends par une tension 

supplémentaire : d'une part, nous devons nous engager... et d'autre part, nous recevons un don 

gratuit qui n'a rien à voir avec nos propres forces. Mais les deux, pas l'un sans l'autre ! 

Comme pour le tonus du corps, c'est l'interaction entre la contraction et le relâchement qui 

compte ici. Ne vous contentez donc pas de retrousser vos manches et de vous mettre au travail, un 

burn-out pieux n'est pas l'ouverture de la porte du royaume de Dieu.  L'amour de Dieu et notre 

appartenance par la grâce, notre foi en Jésus-Christ, sont les pierres angulaires de notre relation 

avec Dieu et de notre participation à son royaume. L'Évangile de Jésus-Christ veut nous 

transformer de l'intérieur, et ce, dès aujourd'hui ! C'est pourquoi je ne peux que souligner : pour 

l'instant, il ne s'agit pas tant d'aller au ciel que d'amener le ciel sur terre. 

Mais comme l'arc tendu avec un début et une fin, tout va ensemble. Nous sommes quelque part 

au milieu, nous sommes peut-être les flèches, et nous vivons cette tension qui s'installe entre les 

deux extrémités. Sans tension l'arc n'a pas de sens, avec la tension il remplit sa mission, à savoir 

tirer une flèche devient possible, plus la tension est bonne plus la direction de la flèche et la cible 

peuvent être atteintes avec précision. 

Prenons l'image de l'arc avec ce matin : La bonne tension entre hier et l'avenir permet à la flèche 

d’être tirée aujourd'hui et d'atteindre sa cible. Voyons-nous comme des flèches au service de 

Jésus-Christ, comme des enfants de Dieu par la grâce ; des instruments/personnes qui le servent et 

qui vivent et transmettent le message de Jésus aujourd'hui dans notre vie quotidienne et dans 

notre entourage ! Jusqu'au retour de Jésus, nous voulons nous laisser remplir par son Esprit et 

construire son royaume (malgré notre insuffisance) ici sur terre, coopérer pour que le ciel vienne 

sur terre. Avec l'aide de l'Esprit Saint et la grâce de Dieu !  
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Tout comme le texte de Matthieu 25 avec les jeunes femmes et leurs lampes à huile, que 

Marianne a lu au début du culte, nous sommes appelés à être en alerte et attentifs, à être prêts, à 

rester en action.    

Mettez une ceinture à votre taille (Restez en tenue de travail  - traduction, Bible du Semeur) et gardez vos 

lampes allumées. Luc.12,35 

L'arc doit être tendu afin que nous puissions déjà aujourd’hui participer au royaume de Jésus-

Christ en tant qu'enfants de Dieu. 

Amen 

 

 

(Prédication Ute) 

 
 
 
 
 
 


