Dimanche 24 décembre 2017
4e dimanche de l’Avent
2 Corinthiens 1, 18-22

Oui ou oui peut-être.
Chers frères et sœurs : à Noël, Dieu va naître parmi nous.
Dans les traits d’un tout petit enfant ! Il s’appelle Jésus. Qui
dirait le contraire ? Nous ne pouvons qu’acquiescer à cette
annonce, devenue même à certaines oreilles, anodine.
Et pourtant. Cette annonce mériterait une réponse plus
profonde, un oui ou un non plus engagé, plus franc de notre
part. Oui, Dieu est né dans une étable, il s’est fait proche de
nous. Nous nous rappelons tous les paroles de Jésus en
Matthieu 5, 37, que votre oui soit oui et que votre non soit
non. Aujourd’hui avec Paul, l’apôtre des nations, nous
voulons ensemble comprendre ce grand Oui de Dieu
exprimé dans la naissance de cet enfant sauveur du monde.
Oui ou non ?
Pour comprendre l’étendu de ce oui, peut-être faut-il
chercher du côté du non ! Comprendre et saisir Noël
comme le grand oui de Dieu, c’est saisir à quoi Dieu dit oui,
et à quoi Il souhaite dire non. Il en est de même pour
beaucoup d’entre nous qui avons pu dire un grand oui à une
personne, lors d’un mariage par exemple. Vous avez alors
dit Oui à une relation, à une présence, à un soutien, à la
e

confiance, à un projet de vie épanouissant, à un amour
donné qui soutient, relève et grandit l’être aimé. A Noël Dieu
a dit Oui à l’humanité réconciliée, à sa présence parmi
nous, avec nous, pour le meilleur et pour nous faire sortir du
pire.
Aussi dire oui à l’humanité, c’est dire non aux détracteurs de
ce projet merveilleux qu’est l’humanité réconciliée. C’est
dire, au-delà des non et des vents contraires : oui ! La
confiance est possible. Le pardon est possible, la tendresse
vaincra, l’amour se renouvelle au-delà des brisures et des
usures.
En disant ce grand Oui, Dieu a dit non à l’impatience, à
l’étroitesse, au repli sur soi, à l’oubli.
Et pour Paul alors ?
Pourquoi Paul nous parle du oui de Dieu ? C’est assez
simple. Il le dira pour les Corinthiens et je le crois il aura
besoin de le dire aussi pour sa propre vie. Comme Il est bon
d’entendre et de proclamer le ‘Oui de Dieu’ dans sa vie !
Paul vient de vivre une épreuve redoutable, il est passé à
deux doigts de la mort. Il a été dans la ville d’Ephèse, et làbas, à cause du message de l’Evangile qu’il partageait, il fut
emprisonné et risqua le martyr. Il s’en est tiré de justesse.
Vous ajoutez à cela un contexte conflictuel avec ses
propres frères et sœurs chrétiens, ceux de Corinthe. Il leur
écrit en sachant très clairement que cela ne va pas, les
relations sont devenues très difficiles ces derniers temps, en
effet, un détracteur de Paul a pris une grande influence
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dans cette communauté. Nous aussi, notre contexte de vie
peut paraître noué, marqué par des impasses et des non.
Pour Paul c’est au cœur de sa famille chrétienne, pour nous
cela peut toucher tant de domaines. Dans son contexte,
Paul veut rappeler le oui de Dieu pour sa mission, pour son
rôle, pour qu’advienne un dénouement positif à ces
épreuves difficiles.
Peut-être, en ce temps de Noël, vous aussi, dans le
contexte qui est le vôtre, vous avez besoin d’entendre et de
dire ce ‘Oui de Dieu’, plein et entier sur votre vie. En ce
temps de Noel nous voilà invités, portés par la parole de la
Bible, à proclamer l’assurance de la venue de Dieu dans la
pâte humaine la plus complexe. Dieu nous soutient, nous
relève, nous édifie. Que ce ‘Oui’ soit dit et redit dans chaque
foyer, que ce ‘Oui de Dieu’ par la naissance du Christ, soit
dit et redit pour notre Eglise, notre paroisse, nos
inspirations.
Une route en zigzag
Revenons à la situation de Paul. Nous l’avons compris, cela
n’allait pas très fort pour lui, il était affaibli dans son autorité,
au point que son ministère d’apôtre était remis en question,
dénigré. Les oppositions auxquelles il devait faire face, ses
changements de programme amène les Corinthiens à
penser que Paul est un opportuniste qui ne sait pas trop où
il va, qui n’a pas de direction claire, de Oui clair. Paul en
effet était attendu depuis longtemps à Corinthe, mais bloqué

e

à Ephèse, il préféra par la suite passer par Philippe et
Thessalonique.
Ainsi Paul a à cœur de rappeler le sillon dans lequel il
avance et sur quoi il se fonde. Il se fonde sur le oui de Dieu
donné en Jésus Christ. Paul rappellera qu’il a reçu «
l’onction, la consécration, profitant des arrhes de l’Esprit »,
écrit-il. Paul se veut dans la main de Dieu, et sa mission
n’est pas la sienne mais celle donnée par le Père.
Cet événement dans la vie de Paul, peut vous rappeler ce à
quoi vous vous consacrez en ce monde. Ce à quoi vous
avez vous-même été appelés pour que l’horizon
d’espérance et de vie offerte à Noël se répande aux 4 coins
du monde.
Tout comme Paul, ce chemin d’action beaucoup parmi vous
l’ont pris, au niveau familial, associatif, ecclésial,
professionnel. Nous le savons, des vents contraires font
parfois que les choses ne se font pas comme annoncées,
prévues. Mais le ‘Oui premier’ de Dieu, l’appel premier n’en
est pas remis en question. Paul continuera sa route et
mènera à bien son projet. Que ce Oui de Dieu pour vous
soit confirmé sur vos vies et vos engagements en ce temps
de Noël et que le Christ nous garde unis et fidèles.
Amen

SL – 4 – 24 décembre 2018 – 4 dimanche de l’Avent – 2 Corinthiens 1, 18-22 – Amaury Charras

Amaury Charras, pasteur à Illkirch-Graffenstaden

