Dimanche 6 mars 2022
1er DIMANCHE DU TEMPS DE LA PASSION - INVOCAVIT

Prédication du jour
2 Corinthiens 6, 1 à 10 :
« 1Ainsi, puisque nous collaborons avec Dieu, nous vous le demandons avec insistance :
ne négligez pas la grâce que vous avez reçue de lui ! 2En effet Dieu déclare :
« Au moment favorable, je t'ai écouté, au jour du salut, je suis venu à ton secours. »
Eh bien, voici maintenant le moment vraiment favorable ; voici le jour du salut !
3Nous veillons à ne donner aucun motif de scandale à qui que ce soit, afin que l'on ne critique pas
notre travail. 4Au contraire, nous cherchons en toutes circonstances à nous présenter comme des
serviteurs de Dieu : nous supportons avec persévérance les souffrances, les détresses et les
angoisses.
5On nous a battus et mis en prison, on a soulevé le peuple contre nous ;
accablés de travail, nous avons été privés de sommeil et de nourriture.
6Nous nous montrons serviteurs de Dieu en étant purs,
en connaissant Dieu, en étant patients et bons ;
l'Esprit saint agit en nous, notre amour est sincère,
7nous proclamons la vérité et nous vivons grâce à la puissance de Dieu.
Nos armes offensives et défensives,
c'est de faire ce qui est juste aux yeux de Dieu.
8Nous le faisons aussi bien
quand nous recevons des éloges
ou lorsqu'on nous couvre de mépris,
quand on nous insulte
ou quand nous jouissons d'une bonne réputation.
On nous regarde comme des menteurs
alors que nous disons la vérité,
9comme des inconnus
alors que nous sommes bien connus,
comme des mourants
alors que nous sommes bien vivants.
On nous punit, sans pourtant nous exécuter ;
10on nous attriste et pourtant nous sommes toujours joyeux ;
La Prédication de Paul (vers 1779)
nous sommes pauvres, mais nous enrichissons beaucoup de gens ;
Joseph-Benoît SUVÉE
nous paraissons ne rien avoir,
Musée d’Art du comté de Los
nous qui, en réalité, possédons tout ! »
Angeles
Qui d'entre nous ne voudrait pas que tout aille toujours bien ? Qui d'entre nous ne voudrait pas que
la vie se déroule en douceur, sans soucis et sans perturbations ? Que nous n’ayons pas à vivre la
pandémie. Que la guerre n’ait jamais été déclarée à l’Ukraine.
Et qui parmi nous ne voudrait pas que la vie de l'Eglise, de la communauté de foi, soit harmonieuse,
sans accrocs, sans problèmes, sans casse-tête(s) ?
Peut-être que Paul aussi l'aurait voulu. Pourtant, ce n'était pas le cas dans sa vie. Après plus de 2000
ans, nous sommes habitués à le considérer comme un Apôtre qui a su mener à bien la mission que
le Ressuscité lui avait confiée. Nous ne prêtons plus attention aux difficultés, aux situations très
dangereuses dans lesquelles il a exercé son ministère. C’est le cas pour tous les Apôtres.
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On regarde presque l'époque des apôtres comme un âge d'or. Comme si les difficultés n'avaient pas
entravé l'œuvre du Seigneur menée par ce genre de super-héros, sûrs de ce qu'ils faisaient et
imperturbables. Cependant, nous oublions que même les protagonistes de l'Église chrétienne
primitive étaient des êtres humains ancrés dans une réalité concrète. Les contextes de
communautés de foi n'étaient pas toujours clairs et transparents. Leurs dynamiques pouvaient être
très compliquées, contradictoires et potentiellement autodestructrices.
De fait la deuxième lettre aux Corinthiens nous rappelle que les relations au sein des premières
communautés chrétiennes, et entre celles-ci et les Apôtres, ne se sont pas toujours passées au
mieux. Dans une grande partie de cette lettre, Paul est engagé dans la défense de son ministère. Les
accusations portées contre lui par des Corinthiens ont pu être attisées par certains autres
missionnaires concurrents de Paul.
Dans une telle situation, toute personne et chacun de nous, peut
perdre courage. Ceux qui, dans l'église de Corinthe, voulaient s'en tenir
à la prédication de l'Évangile du Christ, ne trouvaient pas la force
suffisante pour résister aux attaques du reste de la communauté. Dans
cette faiblesse, ils ont dû sentir le poids de la défaite. Paul comprend
ce qui se passe, ce que ces gens ont dû ressentir et dans le passage que
nous avons lu, il les exhorte à ne pas se résigner, à ne pas se décourager
face aux difficultés. Il cite un verset du prophète Esaïe (49, 8) qui
évoque la grâce de Dieu : 2« Au moment favorable, je t'ai écouté, au
jour du salut, je suis venu à ton secours. »
Ne vous inquiétez pas, dit Paul aux Corinthiens qui voulaient rester
fidèles au message du Christ : si nous souffrons, si nous nous sentons
confus, humiliés, impuissants, vaincus, en minorité, l'aide de Dieu
viendra et elle arrivera sans délai. Elle arrivera sans que nous puissions
la hâter dans notre anxiété. Elle arrivera « au moment favorable » et
rien ne pourra la retarder.
Et il y a plus : la puissance de Dieu se manifestera parmi les nombreuses
contradictions dans lesquelles nous vivons notre condition humaine.
Elle se manifestera « au moment favorable » non seulement dans
l'honneur, dans la bonne renommée, dans la vérité et la notoriété,
mais aussi dans le déshonneur, dans la mauvaise renommée, dans la
tromperie, dans l'anonymat.
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Le Dieu trinitaire serait-il un dieu abstrait ? Un dieu parfait que l’on ne
pourrait découvrir qu'à travers des vertus morales, abstraites, parfaites,
des "bons" sentiments, par opposition à un monde composé de créatures matérielles et
imparfaites ?
Non, il est Dieu le Père, créateur d’un monde vrai et concret qu'il a vu être bon. Il a décidé de se
mettre en relation avec l'être humain, même dans ses contradictions, même dans sa fragilité, même
dans sa capacité de violence, même dans sa fuite constante vers d'autres idoles.
Le Dieu trinitaire serait-il un souverain riche, puissant, terrible et absolu comme le dieu-empereur
romain ? Non, il est le Dieu-Fils qui naît en une nuit, dans n'importe quelle étable, dans n'importe
quelle province périphérique d'un grand Empire, et dont les premiers visiteurs sont des bergers, des
gens considérés comme des moins que rien dans la société. Mais cette nuit-là, cette étable, cette
province périphérique et ces bergers deviennent à ce moment-là le centre de l'Univers.
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Le Dieu trinitaire serait-il un dieu guerrier qui mène ses disciples dans une lutte de libération
politique et qui fonde une dynastie ? Non, il prêche l'avènement du Royaume des Cieux, le « jour
du salut », la bonne nouvelle aux pauvres, le pardon aux prisonniers, le rétablissement de la vue
aux aveugles, la liberté aux opprimés, le « moment favorable » du Seigneur. Et à cause de son
Evangile il est tenté, combattu, méprisé. Il sera traîné devant les puissants, jugé coupable et
condamné à la mort sur la croix.
Le Dieu trinitaire se laisserait-il arrêter ? Permettrait-il à la mort, à
cette mort terrestre d'y mettre fin ? Non, le Dieu trinitaire ressuscite
d'entre les morts ! Il rassemble ses disciples qui avaient fui, confirme
la mission qu'ils avaient commencé à accomplir, les assure du soutien
de l'Esprit Saint, transforme ainsi ces hommes et ces femmes pour
toujours. A leur tour, ils seront annonciateurs de la bonne nouvelle,
de la nouvelle création déjà commencée, mais pas encore achevée,
anticipée et incarnée dans la naissance, la vie, la mort et la
résurrection du Christ. Et promise à tous les peuples. C'est le sens de
la prédication de Paul.
Paul guérit l’invalide à Lystre
Voici ce que Paul veut rappeler aux Corinthiens et à nous qui sommes
(1663)
aujourd'hui comme eux, désireux de faire confiance aux promesses de
Karel Dujardin
Dieu, mais découragés par nos faiblesses et la violence qui gouverne le
Rijksmuseum Amsterdam
monde, intimidés aussi par les brillants résultats de tant d'hommes et
de femmes qui nous semblent plus préparés, moralement meilleurs, réussissant mieux que nous.
Dieu ne regarde pas nos handicaps. Nous tous qui sommes conscients de l'amour de Dieu, nous
sommes appelés à vivre conscients de notre fragilité humaine. Et pour Dieu cette fragilité est
l'espace de sa libre action.

« Eh bien, voici maintenant le moment vraiment favorable ; voici le jour du salut ! »
Soyons pleinement des hommes et des femmes, en nous mettant au service de la Parole !
Soyons pleinement hommes et femmes et reconnaissons-nous pauvres par nous-mêmes, mais
capables, par la grâce surabondante de Dieu, de pouvoir enrichir beaucoup !
Soyons pleinement hommes et femmes, pour être pleinement apôtres du Christ Ressuscité, armés
seulement des armes de la justice sans rien posséder d'autre et donc tout posséder.
2« Au moment favorable, je t'ai écouté, au jour du salut, je suis venu à ton secours. »
Avec cette promesse, nous sommes appelés, chacun/chacune à aller dans le monde et vivre
l'Evangile.
Amen
Pasteure Véronique SPINDLER
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