Redressez-vous et levez la tête (Luc 21)
Avez-vous peur de Dieu ? Avez-vous peur de son jugement, de sa puissance, de la fin des fins. De la mort.
Les malheurs et les catastrophes. La destruction et la guerre, sont-ils l’annonce de son jugement ? Les
cataclysmes sont-ils le signe de sa puissance et de la fin du monde qui vient. Est-ce que ce sont des
avertissements que Dieu nous envoie ?
Dieu est-il le Dieu du jugement, de la destruction, du feu, de la razzia sur tout le monde ? Les méchants
seront-ils jugés, anéantis, détruits, condamnés aux feux et à la géhenne. Et moi, suis-je un de ceux-là ?
Dois-je avoir peur de Dieu, moi aussi ?
*

*

*

Il y aura des signes dans le ciel, dit l’évangile de Luc. La lune, les étoiles, les angoisses, les puissances des
cieux seront ébranlées, dit Jésus. Tout le monde aura peur. Et bien vous, dit-il à ses disciples : « …
redressez-vous et relevez la tête, car votre délivrance est proche. »
Redressez-vous, ne vous cachez pas, ne vous terrez pas, mais redressez-vous. Là où tout le monde attend
le jugement, Jésus parle de délivrance, là où les hommes sont dans l’angoisse, il nous invite à relever la
tête. La crainte se mue en confiance, elle se transforme en délivrance, en surgissement du renouveau.
C’est un peu comme si dans une guerre, alors que tout le monde pense que des bombes vont s’abattre,
Jésus disait, ne vous cachez pas, mais relevez la terre. Car les signes dans le ciel, ne sont ni des bombes, ni
des menaces, mais la délivrance.
L’arrivée d’une nouvelle terre et de nouveaux cieux n’est pas une catastrophe, mais c’est la création
renouvelée, une terre où le loup habitera avec l’agneau, où le nourrisson n’a pas à craindre le cobra ni la
vipère… un monde où la paix et la justice vont main dans la main.
« Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles, et sur la terre les nations seront dans l’angoisse,
épouvantées par le fracas de la mer et son agitation, tandis que les hommes défailliront de frayeur dans
la crainte des malheurs arrivant sur le monde ; car les puissances des cieux seront ébranlées. Quand ces
événements commenceront à se produire, redressez-vous et relevez la tête, car votre délivrance est
proche. »
Levez-vous. Redressez-vous ! Relevez la tête Tenez-vous debout devant le fils de l’homme Debout devant
Jésus, devant Dieu. La position des croyants est la position debout. D’être redressés, la tête haute, devant
Jésus, face à Dieu.
Et si vous le voulez bien, je vous propose de vous lever concrètement, ici dans cette salle et de vous tenir
debout. Redressés.
Redressez-vous et relevez la tête, parce que votre délivrance est proche. Tenez-vous debout devant le Fils
de l'homme. (Luc 21, 36)
Nous voici dans la position des croyants. Redressés, la tête haute, debout, face à Dieu. Dieu n’est pas audessus de nous. Il n’est pas derrière nous. Il n’est pas sous nos pieds, mais il est là devant nous, face à nous.
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Il n’est ni à gauche, ni à droite, il ne nous regarde pas de coin, mais de face. Son regard est dans notre
regard, directement. La position debout, c’est la position de la foi. La position de la spiritualité.
En effet, lorsque je suis assis, je suis un spectateur. C’est la position devant la TV. La position de confort,
mais aussi de l’impuissance. Je vois sur le petit écran, les guerres, le racisme, l’élection du président, la
fuite en avant. Je suis assis, je me sens petit face aux événements et face aux menaces. J’ai peur et je ne
peux pas me défendre, ni agir.
C’est la même chose devant Dieu. Assis, je suis tout petit. J’ai peur de lui, qui est au-dessus. J’attends de lui,
tout ou presque, comme un enfant. Tandis que debout, je me pose en partenaire, en vis-à-vis de Dieu. Je
m’engage avec lui. Dieu peut compter sur moi, Je suis prêt à le suivre. Debout, c’est la position des juifs et
des chrétiens orthodoxes qui prient. C’est aussi la position des huguenots lorsqu’ils entendent les 10
commandements et qu’ils prient. Debout, c’est la position des ressuscités. La bible dit bien : ils se lèvent.
Nous nous tenons debout, même si nous savons que Dieu est infiniment au-dessus de nous. Qu’il est toutpuissant, tout amour, tellement supérieur à nous. Et que sa force domine le monde. Pourtant il nous
pousse à nous tenir debout pour le regarder en face, les yeux dans les yeux.
*

*

*

Redressez-vous. Relevez la tête. Votre délivrance est proche. Tenez-vous debout devant Dieu. Il n’est pas
question de soumission. Pas question d’être des petits, de se faire petit, de s’humilier, de s’écraser. Nous
ne sommes pas des suppliants devant Dieu. Nous ne sommes pas des victimes Pas des broyés par la vie et
par Dieu. Nous n’avons pas à être petits et soumis devant lui.
(A ce propos il y a une différence fondamentale avec l’Islam. En effet pour les musulmans le centre de la
foi, c’est la soumission à Allah et à sa volonté. Tandis que pour les chrétiens, c’est bien cet aspect de
partenariat que Dieu instaure qui est fondamental. )
Nous pouvons nous redresser. Etre debout. Regarder en face Jésus-Christ qui vient dans sa puissance et sa
gloire. Cette attitude spirituelle fondamentale caractérise notre rapport avec Dieu. Elle met en évidence le
lien que nous avons avec Dieu et notre vocation de croyants.
Nous nous redressons, nous relevons la tête, car nous nous savons libérés. La vie nouvelle, la vie digne,
devant Dieu est une vie où nous sommes debout devant lui et aussi devant les hommes. Une vie où nous
nous savons aimés, respectés, reconnus par Lui.
*

*

*

Dieu veut nous voir debout devant lui. Redressés, vivants, délivrés. C’est ainsi qu’il se laisse rencontrer et
connaître. Il établit un lien avec nous. Un lien de parole, de dialogue, de coopération. Il fait de nous ses
amis, ses partenaires de création, de délivrance et d’amour dans ce monde. («Vous êtes mes amis, je ne
vous appelle plus serviteurs, mais amis, car je vous ai dit quelles sont mes intentions » Jean 15) Il veut nous
voir redressés, la tête relevée Devant lui, debout, redressés. Toute notre personne, tout notre amour,
notre force, notre rage, notre puissance, nos possibles devant lui, tout notre oui.
*

*

*
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Si nous sommes debout, ce n’est bien sûr pas au détriment des autres, mais c’est pour inciter chacun à se
relever eux aussi. A être des hommes, des femmes, debout conscients de leur dignité, de leur valeur.
Abandonner les sentiments d’impuissance et de culpabilité. Car il nous a libéré, il nous a délivré, il nous
relève, il nous aime debout. Tels que nous sommes, même avec nos souffrances, notre passé et notre
faiblesse. Debout devant lui, car sauvés, rachetés, renouvelés.
Notre vocation est de le montrer, de le dire, et de soutenir ceux qui ont été humiliés et opprimés dans leur
défense et leur libération. Aider les plus fragiles et les plus faibles à se lever, à lever la tête. A sortir des
brumes et des troubles, pour voir en face, et se tenir face à Dieu et sa délivrance.
*
*
*
Nous entrons dans la période de l’Avent. Nous attendons et nous préparons Noël. Nous voulons accueillir la lumière
et de la vérité.
Soyons debout comme des veilleurs. Soyons près de la porte, là où il va venir. Veillons et prions, nous dit Jésus.
Soyons ouverts, prêts, en attente. Soyons là avec toutes nos forces debout, redressés, en face pour le recevoir, le
rencontrer, le suivre.
Il y aura des signes dans le ciel. Redressez-vous et relevez- la tête, car votre délivrance est proche. Et apprenons
aussi à discerner les signes de Dieu. Aujourd’hui, dans ce monde et son obscurité, cherchons à voir les signes
d’amour et d’humanité. Lorsque des hommes et des femmes jettent des ponts entre les communautés, lorsque des
efforts de paix sont faits, lorsque des personnes s’engagent pour d’autres.
Regardons les signes de renouveau et de joie. Soyons reconnaissants de tous les signes d’amour de Dieu et de sa
délivrance. Nous pouvons dire merci, nous réjouir, être reconnaissants. Et ainsi, louer le Seigneur, … debout !
Amen
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