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Bien que votre congrégation puisse l’observer à tout moment, la Journée des
étudiants méthodistes unis est traditionnellement célébrée le quatrième dimanche
de novembre. En 2021, cette date coïncide avec le premier dimanche de l’Avent.
Cette Introduction à la prédication est basée sur les textes du lectionnaire pour le 28
novembre 2021 et peut être adaptée à n’importe quel dimanche et à votre contexte.
La Liturgie, la Présentation pour l’offrande et le Message pour les enfants sont
conçus pour être intégrés à la prédication ou peuvent être utilisés seuls pour
célébrer la Journée des étudiants méthodistes unis dans votre congrégation.
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a préparation de l’église pour Noël et la
préparation de notre culture pour Noël
sont remarquablement différentes. Les
magasins nous préparent déjà à la saison des
achats de Noël depuis qu’ils ont vendu les
derniers bonbons de la fête de Halloween il y
a plusieurs semaines. Nos réunions familiales
autour de la table de la fête de Thanksgiving,
après la pandémie de l’année dernière, se sont
rapidement transformées en frénésie de soldes
en fin de semaine.

Pourtant, ici, dans l’église, la saison de Noël ne
commence pas vraiment pour quatre semaines.
En attendant, à partir d’aujourd’hui, nous vivons
le temps de l’Avent. Et tandis que nous avons
tendance à nous laisser bercer par la belle et
paisible image de l’enfant Jésus né dans une
grange, le lectionnaire nous livre chaque année
un évangile apocalyptique pour le premier
dimanche de l’Avent. On nous dit de nous
attendre non pas à un bébé Jésus, mais à la
seconde venue de Jésus, non pas comme un bébé
dans une crèche, mais « ‘venant sur une nuée’
avec beaucoup de puissance et de gloire ».
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La période de l’Avent nous ramène à l’époque qui
a précédé l’arrestation de Jésus. Il enseignait
dans le temple et certaines personnes admiraient
les pierres et la grandeur de la maison de Dieu.
Mais Jésus leur dit : « Pour ce qui est de ces
choses que vous voyez, les jours viendront où il
ne restera pas une pierre sur une autre, mais où
toutes seront renversées ». Ils lui demandèrent :
« Maître, quand cela arrivera-t-il, et quel sera le
signe que cela va arriver ? »
Et Jésus nous décrit tout le chaos qui va se
produire.
• Les signes du soleil et de la lune.
• Les nations en détresse.
• Le changement des saisons.
Des signes que chaque génération a connus. Ces
grandes manifestations que nous avons endurées
tout au long de la pandémie qui a causé tant de
souffrance et de détresse.

réagissons pas de cette manière par peur ou
parce que nous ne voulons pas être
« délaissés ». Nous nous alignons sur les
enseignements de Jésus et trouvons un sentiment
de solidité dans la vie. Nos relations avec Dieu et
les uns avec les autres s’approfondissent et se
renforcent.
Car Dieu a tant aimé le monde qu’il est descendu
vivre parmi nous. Cette incarnation de l’amour
de Dieu parmi nous n’a pas pour but d’effacer
la souffrance dans le monde, mais plutôt de la
traverser avec nous. Il nous donne les moyens
d’être des guérisseurs et des agents de l’espoir et
nous donne les moyens de partager le message de
l’Avent avec d’autres personnes.

Cela signifie-t-il que nous devons nous attendre à
rencontrer Jésus bientôt et très bientôt ?
Oui.

Des étudiants comme Katrina ont connu l’Avent de
l’amour de Dieu à travers l’église. Son pasteur et
sa famille ecclésiale l’ont encouragée à demander
une bourse d’études « Gift of Hope » qui,
affirme-t-elle, lui a permis de suivre la direction
que Dieu a donnée à sa vie. « Je sais que Dieu
m’appelle à travailler en équipe avec lui pour
restaurer sa magnifique création », dit-elle.

C’est le message de Jésus. Nous devons toujours
nous y attendre. Nous sommes appelés à vivre
notre vie de manière à rester concentrés sur les
leçons que Jésus nous a enseignées. Nous ne

La Bible utilise diverses versions du
commandement « ne crains point » des centaines
de fois et aujourd’hui nous entendons la version
« ne t’inquiète pas ».
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Peut-être vous êtes-vous déjà trouvé dans une
situation où vous vous inquiétez au sujet de
l’argent ou d’autres responsabilités. Cela devient
une distraction.
Pour de nombreux étudiants, couvrir les frais
de scolarité crée une situation très éprouvante.
Ils peuvent être distraits de leurs études parce
qu’ils s’inquiètent du nombre de leurs cours, de
la difficulté à payer l’université et les livres ou
de la possibilité de s’endetter à long terme. Mais
savoir que l’église les soutient
et les accompagne tout en leur
offrant un apport financier est
encourageant.
Et peut-être que vous avez
également vos propres soucis
financiers. Il est parfois difficile
d’imaginer que le peu que vous
pouvez offrir fera une différence.
Mais la beauté de se rassembler
en tant que peuple de l’Avent est
qu’il ne s’agit pas seulement de
votre don. Votre don se joint à
d’innombrables autres pour faire
une réelle différence.
Que se passe-t-il lorsque

nous examinons cette saison qui est si souvent
marquée par des excès de gourmandise, de
fêtes dépourvues d’un sentiment de véritable
communauté ainsi que de querelles sur les
motifs qui devraient figurer sur les décors pour
les fêtes ? Si nous examinons ces traditions,
nous découvrirons probablement qu’elles nous
empêchent de vivre la plénitude de l’Avent.
Jésus conseille de rester vigilant.
D’être conscient des excès.
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Soyez attentif aux comportements qui ne vous
plaisent pas.
Soyez attentif au comportement qui perturbe vos
relations avec les personnes de votre entourage.
Soyez attentif aux comportements qui perturbent
votre relation avec Dieu.
À l’aube de cette saison, cette période
liminale souvent décrite comme « déjà mais
pas encore », comment nous engager dans des
festivités qui résistent aux tentations, mais qui
célèbrent Emanuel, Dieu avec nous ?
Aujourd’hui, nous avons l’occasion de partager
l’espoir de l’Avent en faisant un don dans le

cadre de l’offrande spéciale de la Journée des
étudiants méthodistes unis. Nous vous invitons
à faire preuve de générosité. Votre don est une
démarche intentionnelle qui va au-delà des excès
superficiels et prépare les cœurs, les familles, les
communautés :
• pour un réel amour,
• pour une présence authentique,
• pour un véritable espoir,
• pour des relations sincères,
• pour une joie sans pareille,
• pour la richesse de la signification du Christ
qui vient dans nos vies sur une nuée avec
beaucoup de puissance et de gloire.
Amen.

