1 Corinthiens 15, 9-10
Tel que je suis, Dieu m’aime. Et je n’en reviens toujours pas !
9 Je suis en effet le moindre des apôtres — à vrai dire, je ne mérite même pas d'être
appelé apôtre —, car j'ai persécuté l'Église de Dieu. 10 Mais par la grâce de Dieu je suis
ce que je suis, et la grâce qu'il m'a accordée n'a pas été inefficace : au contraire, j'ai
travaillé plus que tous les autres apôtres — non pas moi, en réalité, mais la grâce de Dieu
qui agit en moi
…par la grâce de Dieu je suis ce que je suis : ainsi parle Paul, lui qui dit ne pas mériter
être apôtre.
Ainsi, pourrais-je aussi m’exprimer et vraisemblablement chacune et chacun d’entre vous
à la suite de Paul.
Qui de nous oserait se considérer comme apôtre ? Personne.
Par contre, je suis prêt à accepter que “je suis” par la grâce de Dieu. Dieu a fait de moi
celui que je suis. Et Dieu continue son œuvre en moi. Dieu m’a accordé sa grâce. Dieu me
fait vivre.
Tel que je suis, Dieu m’aime, parce que tel que je suis Dieu m’a fait. Drôle de Dieu qui
m’a fait plein de défauts, me direz-vous. Ou plutôt, drôle de Dieu qui se refuse de me
manipuler comme une marionnette et qui toute ma vie me place devant ma liberté et ma
responsabilité : celles de choisir entre mes défauts et mes qualités, celles d’opter entre
l’acceptation d’un Dieu qui me veut du bien et ma volonté qui parfois imperceptiblement
m’éloigne de lui.
Tel que je suis, Dieu m’aime. Et pourtant, je suis, moi aussi tout petit et ne méritant rien.
Comme Paul. Peut-être, même pas une quelconque reconnaissance, car si je suis
remarquable, c’est justement par mes défauts que je le suis, et le principal étant mon
infidélité envers Dieu.
Je ne sais pas si vous vous reconnaissez dans cette description. Chacune, chacun se
déterminera en conscience. Mais, il est clair que si je n’ai pas persécuté Dieu ouvertement
comme a pu le faire l’apôtre Paul qui s’en accuse, je n’ai pas de quoi être fier, un bon
nombre de fois, de mes comportements devant Dieu. Je l’ai bien souvent mis au second
plan dans ma vie et j’ai tout aussi souvent succombé aux idoles que je prétendais ne pas
adorer. Et puis, je ne suis pas, il faut bien l’avouer, un fidèle observant de la loi. Oui, oui
je dis bien de la loi, car vous vous souvenez, le Christ n’est pas venu l’abolir, mais
l’accomplir. Dit autrement, il est venu l’interpréter par sa vie tout entière. Et je suis bien
loin d’être capable de vivre comme il a vécu. Je n’ai pas toujours donné à manger à celles
et ceux qui ont faim, ni vêtu celles et ceux qui sont nus, ni donner un toit, ni partager le
travail, ni visiter les prisonniers, ni secouru les malades, ni…

Tel que je suis, Dieu m’aime. Et je n’en reviens toujours pas ! Car j’allais oublié de vous
dire : en fait je mérite une chose, sa colère. Il devrait me remettre à ma place. Il devrait
m’en… non je ne le dirai pas, je resterai correct et poli… mais je pense que vous voyez
bien ce que je veux dire.
Et le plus invraisemblable est que ce n’est même pas Paul qui agit, quand il travaille pour
annoncer la Bonne Nouvelle du Christ. C’est la grâce qui agit en lui. Ce n’est même moi
qui agit, ce n’est même pas vous qui agissez, quand nous travaillons à l’annonce de la
Bonne Nouvelle : la résurrection du Christ.
Oh je sais, nombreuses seront les personnes pour dire que Paul, vous et moi, nous sommes
des pantins, dont Dieu se sert pour annoncer lui-même, à travers nous, la Bonne Nouvelle.
Mais ce n’est pas comme cela que ça fonctionne. Et tout le monde le sait, même les
incroyants. Car comme je le disais, il y a juste un instant, nous sommes laissés libre par
Dieu. Cela implique que chacune, chacun d’entre nous peut, à tout moment, accepter ou
refuser que Dieu agisse en elle, en lui. Oui, même les incroyants, savent qu’ils peuvent
décider de refuser Dieu, savent qu’ils peuvent même nier son existence. Dieu se laisse
faire.
Que d’exemples dans la vie, que d’exemples dans la Bible !
Pour que la grâce agisse en nous, il nous faut l’accepter. Il nous faut nous laisser
convaincre par la puissance d’amour de Dieu. Il nous faut nous laisser aimer par Dieu. Il
nous faut briser les barrières que nous érigeons sans cesse pour éloigner Dieu de notre vie.
Dieu est-il tout puissant et se permet-il d’agir contre nous, contre notre volonté ? Je ne le
crois pas !
Je crois que Dieu est un Dieu d’amour qui inlassablement me propose et vous propose que
nous lui ouvrions nos cœurs pour que son amour puisse agir en nous. Il est tellement
aimant qu’il nous en demande la permission.
Tel que je suis, Dieu m’aime. Et je n’en reviens toujours pas !
Amen.

