
Afin de vous tenir debout (2) 
 
Dimanche 6 décembre 2020 

Encore	à	propos	de	Luc	21,	25-36	 

 
Cette année, ce deuxième dimanche de l’Avent est aussi celui de la Saint Nicolas. Dans 
la nuit, un être bienveillant et généreux vient déposer des cadeaux, que les enfants 
réjouis, encore ensommeillés, découvrent au réveil. Quelle magie dans cette tradition ! 
Dans certains pays, cette coutume se vit plutôt la nuit de Noël et c’est l’Enfant Christ qui 
apporte les présents. N’étions-nous pas encore toujours enchantés en grandissant, même 
quand nous savions « qui » est Saint Nicolas ? La nuit sombre s’éclaire de la grâce de ce 
qui est offert, donné. Cette tradition permet de ressentir le cœur de l’Humain : la faculté 
de donner sans attendre en retour – aimer. 
 
Autour de la Saint Nicolas et de Noël, des cadeaux viennent dans la nuit. Au fond, n’est-
ce pas le fait de la nuit, du sommeil ? Ne recevons-nous pas des cadeaux chaque nuit ? 
Le soir, nous sommes fatigués de la journée. Nous n’avons parfois plus la force de nous 
tenir debout, ou assis. Nos forces de pensée et de concentration se dérobent. Nous allons 
nous coucher et dormons. En nous réveillant le matin, les forces sont revenues, la pensée 
est à nouveau plus claire. D’où viennent donc ces cadeaux ? En réalité, c’est chaque 
matin que nous recevons de la nuit les cadeaux les plus précieux : la force de nous tenir 
debout, de pouvoir parler et penser, d’être véritablement des êtres humains. 
 
La science spirituelle nous révèle que chaque nuit, alors que nous sombrons dans les 
profondeurs de l’inconscience, nous retrouvons notre origine spirituelle et que nous nous 
tenons en présence du Fils de l’homme.  
 
Lorsque nous sommes au milieu des épreuves décrites dans cet évangile, où donc 
pouvons-nous puiser la force de nous « tenir debout devant le Fils de l’homme » ? De 
tenir dans ce fragile équilibre de la verticalité qui demande toutes nos forces, malgré les 
éléments déchaînés autour de nous ? 
 
Face à face, devant Lui, nous recevons notre verticalité de la Sienne. « Dieu créa 
l’homme à son image et à sa ressemblance » nous dit la Genèse. Certes, nous 
connaissons cette parole. Mais en réalisons-nous vraiment la portée ? Nous sommes à 
l’image de Dieu ! Et quand nous voyons d’autres êtres humains, autour de nous, nous 
voyons des « Fils d’hommes », comme nous le sommes nous-mêmes…  
 
Quand, dans la prière, nous nous tenons en esprit debout devant le Fils de l’homme, 
nous sommes à chaque fois à nouveau créés par Lui, à son image.   
 
C’est Lui-même qui nous donne la force de nous tenir debout devant Lui. 
 
 
 


