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Prédication du dim. 18 juillet 2021, 10h00 à l’arsenal de l’EEMT à Tavannes
Texte :
Thème :

Luc 12. 52 – 54 (version NFC, cliché 1)
La météo contribue à discerner les temps

Chère assemblée,
Ces dernières semaines nous sommes tous préoccupés par les évolutions particulières de la météo. La quantité
exceptionnelle des précipitations entraînent des inondations meurtrières, les températures en ce mois de
juillet sont basses, les chaleurs sur le continent américain inédites, les pertes de récoltes s’accumulent depuis
plusieurs mois. Ce sont de grands sujets de préoccupation ! Dans ce contexte, je vous propose d’écouter une
parole de Jésus en lien avec la météorologie en Luc 12.52-54 (cliché 2).
Pour introduire cette péricope (cliché 3), Luc écrit : « Et il disait encore », une locution qui fait suite à un
enseignement, pour ajouter une note plus grave, plus générale sur le sujet traité. A 7 reprises Luc souligne de
telles paroles de Jésus (cf. 4.25 veuves à l’époque d’Elie ; 5.36 personne ne déchire une pièce d’un vêtement
neuf pour réparer un vieux ; 6.5 le Fils de l’homme est maître du sabbat ; 9.23 si quelqu’un veut me suivre qu’il
prenne sa croix ; 16.1 un homme riche avait un gérant ; 18.1 dans une ville un juge inique. Toutes traitent de la
responsabilité humaine ! Durant ce message je parle d’abord de la gestion du savoir météorologie, puis du
comment Dieu inclut la météo avec ses grands projets, enfin que retenir pour le temps présent.
1. Le savoir météorologique peut nous rendre captifs (cliché 4)
Jésus parle de la responsabilité à comprendre le sens du temps présent. Pour le souligner, il mentionne les
connaissances météorologiques basiques chez « M. et Mme tout le monde ». Jésus rappelle que le regard sur
les nuages ou le ressenti du vent annoncent la pluie ou la chaleur. Le réflexe d’être attentif aux indications de la
météo, entraîne une compréhension qui touche la météo plus globale : sur le comment Dieu intervient dans ce
monde ! Il y a comme une paralysie.
Le fait d’emprisonner le savoir météorologique, en soi, s’observe au fil des grandes périodes :
- Dans l’Antiquité les hommes interprètent les phénomènes de la météo comme une volonté des dieux.
Les Chinois puis les Grecs adoptent des approches plus rationnelles
- Durant le Moyen-Âge (5e – 15e s.), la météorologie connaît un immobilisme scientifique, c’est la
période des dictons. Exemples : « Vaut autant voir un loup dans son troupeau, que le mois de février
beau ». « Brouillard dans la vallée, bonhomme vas à ta journée ; brouillard sur le mont, bonhomme
reste à la maison ». « Pluie du matin n'arrête pas le pèlerin ». Des approches repliées sur la naïveté
parfois pseudo-religieuse (les pouvoirs magiques des saints)
- La météorologie moderne, basée sur des observations régulières, apparaît au milieu du 19e s. La
Confédération suisse met en place un réseau d’observation, à partir du 1er déc. 1863 les données sont
enregistrées dans 88 stations. En 1881 est fondé l’Institut de météorologie, qui devient MétéoSuisse
en 2000. Les observations servent à la recherche sur les changements du temps, accompagnent
l’agriculture par des prévisions quotidiennes, servent le trafic aérien dep. 1927. Viennent ensuite les
mesures automatiques et connections internationales pour diffuser les prévisions par internet et les
téléphones mobiles. Les analyses actuelles sont accaparées pour nourrir le débat contradictoire sur les
dangers climatiques (avec les positions vertes ou jaunes, bleues ou rouges). Cela occupe toute la
scène. Et les chrétiens se taisent !
Je ne prétends pas que les analyses des climatologues sont erronées, mais elles sont partielles et réactives. Au
regard de la lumière que nous recevons de Dieu (cliché 5) ! Les expertises restent hermétiques à la
transcendance. Pour cela il est nécessaire de refuser les emprisonnements de nos pensées. Le Saint-Esprit veut
les renouveler et les enrichir.
2. Des projets de Dieu entourés de phénomènes météorologiques (cliché 6)
Ils peuvent être associés aux bénédictions que Dieu veut donner, aussi à ses jugements. Quelques citations :
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Sa protection : « Tant que la terre subsistera … » (Ge 8.22) ; « Moïse étendit sa main sur la mer » (Ex
14.21) ; « Je vous enverrai des pluies … » (Lé 26.4) ; Lorsqu’une terre absorbe la pluie qui tombe
fréquemment sur elle …, Dieu la bénit » (Hé 6.7)
Sa souveraineté et générosité : « Votre Père qui est dans les cieux fait lever son soleil et il fait pleuvoir
sur ceux qui font sa volonté et ceux qui ne la font pas. » (Mt 5.45) ; « Pendant qu’ils naviguaient, Jésus
s’endormit. Soudain un vent violent se mit à souffler … » (Lc 8.23) ; « Ils avaient allumé un brasier, car il
faisait froid …, Pierre se chauffait avec eux » (Jn 18.18)
Ses appels à la repentance et à la foi : « Si le peuple qui porte mon nom, fait preuve d’humilité et prie,
si les Israélites me recherchent en renonçant à leur mauvaise conduite, moi, du haut des cieux, je serai
attentif, je pardonnerai leur péché et je guérirai leur pays » (2Chr 7.14) ; la tempête corrige la fuite de
Jonas (Jon 1) ; la tempête qui permet l’évangélisation de l’île de Malte (Ac 27-28)
Les jugements : « L’année où Noé eut 600 ans… les eaux du grand abîme jaillirent avec force, les
vannes des cieux s’ouvrirent en grand » (Ge 7.11) ; « le Seigneur fit tomber d’énormes grêlons sur les
Amorites » (Jos 10.11) ; Elie qui prie pour fermer le ciel au temps d’Achab (1Ro 17) ; « Les hommes
furent brûlés par une grande chaleur, et ils blasphémèrent le nom du Dieu qui a l’autorité sur ces
fléaux, et ils ne se repentirent pas » (Ap 19.9) ; …

Le fait que Dieu utilise la météo est régulièrement mentionné dans les livres poétiques (Jb, Ps, Pr) et
prophétiques (Es, Jé, Os,). Ce langage de la météo est évidemment moins précis que celui des Ecritures. Si l’on
médite cela quelques instants pour la société en général, à commencer par la population suisse (cliché 7) :
devant l’abandon des valeurs judéo-chrétiennes, comment est-ce que Dieu doit parler aux hommes et aux
femmes qui ne lisent plus l’Évangile ? Pour ne pas dire : qui le méprisent totalement ? Il n’y a « que le signe de
Jonas » à dit Jésus à la génération qui réclamait plus (Lc 11.29). Est-ce qu’en 2021, il n’y a plus que les
températures trop basses, trop hautes et des précipitations, … qui pourraient convoquer les yeux du cœur à
s’élever vers Dieu ? A l’image des prénoms « chrétiens » ? Ces réalités nous concernent, elles appellent une
réaction, un témoignage de notre part, sur le plan personnel et communautaire.
3. Que retenir pour le temps présent ? (cliché 8)
Dans l’histoire biblique nous découvrons qu’à différents moments Dieu associe les phénomènes naturels à sa
Parole, pour avertir, même obliger des personnes ou des nations à un réalignement. La portée de ces messages
« indirects » venant du Seigneur, les chrétiens disciples doivent (ou devraient) être les premiers à les saisir.
Parce que Dieu se révèle en premier aux personnes qui connaissent sa volonté, à l’image de la figure de Daniel
qui saisit le sens de l’exil, lui qui ne vivait pas éloigné de Dieu, au contraire (Da 9.6) ! Jésus a annoncé une
intensification de phénomènes surprenants avant son retour, comme pour mettre en porte-à-faux les sécurités
humaines et matérielles, où les chrétiens parlent. Si je rappelle cela, mon intention n’est pas de vous troubler,
mais bien pour souligner qu’au milieu des développements qui affectent nos sécurités, le Seigneur est présent ;
il honore sa parole et il va l’accomplir pleinement. Cela nous appelle à l’humilité, à la confession des péchés
collectifs et au témoignage de notre foi.
Lors de ce message il était beaucoup question de la météo, mais il y a d’autres signes qui parlent sur le plan
mondial. Ces dernières décennies nous assistons à une accumulation de signes, certains génèrent des
catastrophes alors que d’autres ont une origine divine. Il est important de discerner les temps (cliché 9). Depuis
1997, avec Rose-Marie nous faisons partie de « l’équipe prière et discernement », des pasteurs à présent
retraités. Ces derniers mois nous avons mené une réflexion et des temps de prière au sujet de la pandémie.
Comme pour la météo, nous avons la compréhension qu’il y a un message de Dieu à discerner. Dans ce sens
nous avons lancé un appel (cf. magazine CA de 07.2021). Les personnes intéressées peuvent le signaler.
Conclusion (cliché 10)
Deux citations : « Ceux qui appartiennent à la maison de Dieu sont jugés d’abord » (1Pi 4.17b) ; Alphonse
Monod (1802-1856), pasteur du Réveil : « Le jugement, c’est la miséricorde de Dieu épuisée ». Amen.
Tavannes, le 17 juillet 2021 / Ernest Geiser

