Le OUI de Dieu
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Le Psaume 1061 exprime la foi d’un peuple fondée sur son histoire – sur
l’interprétation de son histoire –, entre chutes et relèvements, entre errance et
louange :
Célébrez le Seigneur, car il est bon,
Sa fidélité est pour toujours !
Enraciné dans cette louange antique et nourri de l’enseignement et de la vie de
Jésus Christ mort et ressuscité, l’apôtre Paul a aiguisé l’expression de la foi
jusqu’à la perfection : il écrit en substance : Jésus Christ a manifesté et
confirmé le OUI de Dieu. Il est lui-même le OUI de Dieu ; assurément pas
OUI et NON, mais seulement OUI !
Et notre réponse ne peut être que : AMEN !2
Voici donc, par l’intermédiaire de Jésus Christ, dans l’Esprit Saint, l’unique
dialogue entre Dieu et l’être humain habité par la foi :
- OUI
- Amen !
C’est la foi dans sa pureté, c’est la pensée de Jésus Christ :
Quels que soient les vestiges et reliques des anciennes et courantes images de
Dieu ; quelles que soient les difficultés à comprendre certaines Ecritures ; quels
que soient les doutes et les questions aussi légitimes que ceux et celles de Jean
Baptiste emprisonné3, motivés par l’extrême et troublante discrétion de Jésus,
au-delà et au travers de tout cela, nous recevons comme un trésor la foi de
l’apôtre : Jésus Christ est le OUI de Dieu sur nous et notre monde : OUI et
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seulement OUI : le NON de la condamnation n’existe plus ! Ne retenez que
le OUI !
A ses correspondants de Corinthe, Paul écrit qu’il ne veut pas leur imposer
cette foi – ils sont croyants et libres –, mais il veut seulement contribuer à leur
joie !
- Soyez joyeux comme des danseurs et danseuses amoureux qui ne
cessent, à la fête, de se dire OUI l’un à l’autre !
- Ecoutez l’air de la flûte joyeuse, ne soyez pas à contretemps comme les
enfants de la parabole de Jésus4 !
Le flûtiste, c’est le Christ, le Fils de Dieu. Il joue le OUI du Père sur les
vivants et les morts, sur les présents et les absents,
sur les joyeux et les tristes, sur les confiants et les angoissés,
sur les gentils et les agressifs,
sur les forts de caractère et sur les paumés,
les libres et les captifs, les beaux et les moches,
les solides et les fragiles.

C’est le OUI de l’amour et de l’espérance.
Chantons-le autour de nous, ce OUI, comme l’ont fait pour nous et tant
d’autres Paul, Silvain et Timothée !
Amen

Robert Tolck, pasteur
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