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Jeremiah 33:14-16 I Thessalonians 3:9-13 Luke 21:25-36 
Some people are obsessed with what they 
think are “signs of the end of the world”. 
There is a website entirely devoted to the 
subject, entitled “Rapture Ready”. The 
author classifies general hysteria into 
convenient categories: earthquakes, false 
Christs, financial unrest, terrorist attacks, 
and the situation in Israel and Palestine 
being among the most important. He urges 
us that the end must be near: he tells us that 
we need to be aware of all of these things, 
otherwise we will be overcome by them too. 
He wants us to look out for Jesus and his 
Kingdom coming in a cloud. He wants us to 
be prepared with enough fresh water, a clean 
underground bunker and some tinned food 
ready for the troubles of the End Times.  
  
Today’s reading from the Gospel of Luke 
certainly seems inclined to induce panic. But 
is the Gospel really telling us to do those 
things that the author of “Rapture Ready” 
feels to be so important? Are these things 
truly signs of the end, and will we really 
escape them if we pray and have enough 
strength? Is it up to us to be prepared and 
alert for what is to come? And where is God 
in the middle of all of this preparation that 
we are doing? Is God sending the evil? How 
can we live under the weight of such 
impending doom?  
 
The readings for Advent abound in 
references to dramatic events which are 
prophesied for the future. We are told that 
those events are, by their very nature, 
unpredictable. No comfortable bunker and 
no amount of fresh water will help us to be 
better prepared for them. The weeks leading 
up to the celebration of Christmas force us 
to ask a very important question: how do we 
live with the uncertainty of the future? How 
do we cope with feelings of helplessness in 
the face of what we cannot predict? Our 
lives are circumscribed by events that are 
unpredictable; illness and death being the 
two most obvious of them. But there are 
many other things that lead to our lives 
being subject to chance. We are at the whim 
of our employers and work colleagues, our 
spouses and families, and the authorities that 
govern us and control our movements. 
Advent, which is the season of hope and 
expectation, imposes a discipline on us 
which requires us to ask ourselves how we 
deal with uncertainty in our lives.  
  
Here are a few pointers which might help us 
during the season. Firstly, it is the season of 
the Shopper. The pressure is on for us to 
buy. When you leave church today, you will 
be fighting against a tide of people walking 
between Bloomingdales and Madison 
Avenue, all carrying bags full of 

commodities purchased for the season. It 
reminds me of a famous story about 
Socrates, who – according to his friends – 
rarely purchased anything. One day a friend 
saw him in the market place surveying the 
items spread out on the tables in the shade 
of the Athenian Stoa. When his friend asked 
him why he showed so much interest, he 
replied; “I am fascinated by what I can do 
without.” This story goes counter to the 
grain of the commercial society in which we 
live. We are constantly bombarded by 
advertisements that attempt to convince us 
that we need something, the prior existence 
of which we were blissfully unaware. We 
keep uncertainty at one remove by creating a 
temporary need that can be instantly met. 
Our possessions lull us into a false sense of 
permanence and security, which is just as 
illusory and superficial as the advertisements 
that led us to acquire them in the first place. 
Advent asks us what we can do without, so 
that we can learn to focus on the things that 
really matter.  
 
Secondly, we need to renew and to cherish 
our hopes. We need to be inspired by a 
vision of how we would like things to be –a 
world of peace and economic justice, a 
world free of hatred and discrimination, a 
world where the environment is no longer 
despoiled for human gain. Hope is all too 
often stifled by fear. Our hopes are stunted 
by the techniques we use to hide ourselves 
from that fear. We shelter ourselves through 
addictions to alcohol, to drugs, or even to 
plain old routine – anything to maintain the 
status quo. Hope is not a comfortable 
emotion, because it forces us to change the 
way things are.  
 
Finally, faced with the uncertainty of the 
future and the date of Christ’s return, Paul 
writes to the Christians in Thessalonica in 
these words: “May the Lord make you 
increase and abound in love to one another 
and to all, as we do to you, so that he may 
establish your hearts blameless in holiness 
before our God and Father, at the coming of 
our Lord Jesus with the saints.” (I Thes. 
3:12-13) We are called to be witnesses to 
love in the midst of the trials and tragedies 
of life. It is hard to love in the face of 
uncertainty. It is hard to love the co-worker 
who undermines your best efforts, the 
tyrannical boss, the rude shop assistant, or 
your political or personal enemies. But love 
is the only certainty we can hold in the face 
of all those uncertainties. It is the only thing 
that cannot be destroyed and which will 
never pass away. As Christmas approaches, 
we remind ourselves of what lies at the heart 
of this season – the birth of Love in a world 
darkened by doubt and fear. 
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Certaines personnes sont obsédées par tout ce qui leur semble annoncer la fin du monde. Il y a un site 
web totalement consacré à ce sujet et qui s’appelle « Prêt à l’Extase ». L’auteur fait un classement de 
tout ce qui peut inciter à la panique : tremblements de terre, faux Christs, troubles financiers, attaques 
de terroristes, la situation entre Israël et la Palestine, sont cités comme les points les plus importants.  
Il insiste sur le fait que la fin est proche : nous devons porter attention à tous ces signes, autrement 
nous serons engloutis par eux. Il nous demande d’être à l’affût pour voir Jésus et son Royaume arriver 
au centre d'un nuage. Il faut se préparer avec un abri souterrain bien conçu, de l’eau fraîche en 
quantité et assez de boîtes de conserve pour être capables de surmonter les épreuves de la Fin des 
Temps. 
 
La lecture de l’évangile d’aujourd’hui pourrait effectivement nous inciter à la panique. Mais l’évangile 
nous parle-t-il vraiment de tout ce que l’auteur de « Prêt à l’extase » tient pour important ? S’agit-il 
réellement de signes indiquant la fin du monde, et pourrons-nous y échapper si nous prions et avons 
assez de force morale ? Est-ce bien notre rôle de nous tenir prêts et vigilants ? Et où se trouve Dieu 
dans tous ces préparatifs auxquels nous nous livrons ? Dieu nous envoie-t-il le mal ? Comment vivre 
sous le poids d’un destin aussi affreux qu’imminent ? 
  
Les lectures de l'Avent qui abondent en prophéties quant à des cataclysmes futurs, ne manquent 
jamais de souligner le fait qu'ils sont essentiellement imprévisibles. Aucun abri souterrain et provision 
d’eau fraîche ne peuvent nous aider à nous y préparer. Les semaines qui nous mènent à la fête de Noël 
nous obligent à nous poser la question suivante : Comment peut-on tenir tête à de telles incertitudes, 
comment nous comporter face à notre impuissance à prévoir les événements? Notre vie entière est 
circonscrite par des événements imprévisibles, la maladie et la mort en tout premier lieu. A ceci 
s'ajoutent des éléments qui font de nous les jouets du hasard ; nous sommes à la merci de ceux qui 
nous emploient, de nos collègues, de nos familles et conjoints, et des autorités gouvernementales qui 
nous contrôlent. La saison de l'Avent, en tant que symbole d'attente et d'espérance, demande que nous 
réfléchissions sur la manière de réagir devant l'incertitude qui gère nos vies. 
 
Voici quelques recommandations susceptibles de nous aider durant cette saison. Premièrement, nous 
savons que la saison de l'Avent est aussi la saison commerciale par excellence. On nous pousse à 
acheter - et pour un temps, l'acheteur est roi. Au sortir de l'église vous serez obligés de vous battre 
contre des foules d'acheteurs qui essayent de se frayer un chemin entre Bloomingdale's et Madison 
Avenue, chacun d'entre eux armé d'énormes sacs regorgeant d'objets. Ceci me rappelle invariablement 
la fameuse anecdote touchant à Socrate. Selon les dires de ses amis, Socrate n'achetait que fort 
rarement. Un jour, un de ses amis le rencontra alors qu'il était en train d'examiner des objets étalés sur 
des tables à l'ombre d'un portique athénien. Quand son ami lui demanda la raison de sa soudaine 
curiosité, Socrate répondit: « Je suis totalement fasciné par tout ce dont je peux me passer. » Il s'agit là 
d'une réponse qui va à l'encontre de la société commerciale dans laquelle nous vivons. Nous sommes 
constamment bombardés par des réclames qui essayent de nous convaincre que nous avons besoin 
d'un objet dont nous ignorions jusqu'à l'existence. Nous parons alors à toutes nos incertitudes en nous 
créant un besoin temporaire qui peut nous satisfaire dans l'immédiat. Nos possessions nous donnent 
un sentiment de sécurité et de continuité tout aussi illusoire et superficiel que les réclames qui nous 
ont incité à les acquérir. Dans cette saison de l'Avent, il s'agit d'apprendre à nous passer de choses 
dont nous n'avons pas besoin, pour nous permettre de concentrer notre attention sur ce dont nous 
avons réellement besoin. 
 
Deuxièmement, il nous faut renouveler et chérir celles de nos expériences qui sont inspirées par une 
vision de ce qui devrait être - la vision d'un monde de paix et de justice économique, un monde 
dépourvu de haine et de préjugés, un monde où la nature cesse de souffrir aux mains de ceux qui ne 
cherchent qu'à en tirer des gains matériels. L'espérance n'est que trop souvent étouffée par la peur - et 
les techniques que nous employons pour nous cacher cette peur. Nous cherchons refuge dans des 
dépendances de toutes sortes, dans l'alcool, la drogue, une routine de robot - ou dans tout ce qui peut 
nous aider à maintenir l'apparence d'un statu quo. En fait l'espérance n'est pas une émotion 
confortable : elle nous pousse invariablement à ne pas laisser les choses telles qu'elles sont. 
 
Finalement, il importe de se rappeler les paroles de Paul face à l'incertitude entourant la date d'un 
second avènement du Christ: « Que le Seigneur fasse grandir de plus en plus l’amour que vous avez les 
uns pour les autres et envers tous les hommes, et le rende pareil à l’amour que nous avons pour vous. 
Ainsi, il fortifiera vos cœurs, et vous serez saints et parfaits devant Dieu notre Père, quand notre 
Seigneur Jésus viendra avec tous ceux qui lui appartiennent » (1Thessaloniciens 3:12-13). Au milieu des 
tragédies et épreuves de la vie, nous sommes appelés à être témoins de l’amour. Il est difficile d'aimer 
quand on est rongé par l'incertitude. II est difficile d'aimer le collègue qui s'entête à miner vos efforts, 
le patron qui ne pense qu'à son avancement personnel, le vendeur impoli, vos ennemis politiques ou 
personnels. Il reste que l'amour est la seule certitude capable de vaincre ces incertitudes. L'amour est la 
seule chose qui ne peut être détruite, la seule chose qui dure à jamais. Alors que nous approchons de 
Noël, nous devrions nous rappeler la raison d'être de l'Avent : l'anticipation d'un amour qui a accepté 
de naître dans un monde rongé par le doute et tremblant de peur. 
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