Prédication Jean 1, 1-18 et Exode 3, 13-17
Vous connaissez les pubs qui passent en ce moment, le pubs Krys l’opticien qui disent
« mais ça, c’était avant » ?! Et ben c’est exactement ce dont on va parler aujourd’hui !
Très évident à la vue des textes que nous avons lus, je le sais !
Tout au long de l’Avent nous avons cheminé à travers des En Avent ! Subtile jeu de
mot je le sais ! Nous avons démarré avec un En Avent l’Espérance qui nous invite à
nous tourner vers une suite lumineuse pour nos vies.
Ensuite un En Avent la Bonne Nouvelle ! L’espérance ne se révèle que dans l’accueil
de cette Bonne Nouvelle : nous sommes enfants de Dieu et c’est en nous qu’il prend
plaisir !
Une fois que nous avons reçu cela, nous sommes dans un En Avent le Témoignage, car
si nous recevons un cadeau si grand nous ne pouvons pas le garder pour nous, nous
sommes invités à rayonner !
Et enfin, dimanche dernier, nous étions sur un En Avent l’Inattendu, parce que tout ce
cheminement se fait si nous laissons la place à Dieu pour se révéler là où on ne l’attend
pas !
En fait, tout ce cheminement dont nous avons parlé pendant l’Avent, c’est le tout de
Dieu ! Je m’explique !
Je vous présente là deux mots : YHWH et EYEH (en hébreu). L’un est le nom de Dieu,
et l’autre est… la manière dont Dieu se révèle à Moïse ! Vous y trouvez une étrange
similitude n’est-ce pas ?
J’aimerais aujourd’hui parler avec vous de ce EYEH justement. Comme nous l’avons
lu dans le livre de l’Exode, lorsque Moïse demande à Dieu qui il est, Dieu lui répond
« Eyeh asher Eyeh », autrement dit, Je suis celui qui est !
Mais on ne s’arrête pas là ! Ce petit mot, Eyeh se traduit de 3 façons différentes : j’étais,
je suis et je serai ! C’est exactement le même mot pour ces trois formules. Cela exprime
le fait que Dieu est de toute éternité, il a toujours été, il est, et il sera ! Le tétragramme,
le nom imprononçable de Dieu, YHWH est un dérivé de ce mot en hébreu !
Pourquoi je vous raconte tout cela, surtout à Noël, vous n’êtes pas venus pour prendre
un cours d’hébreu j’en suis consciente ! Elle fait de l’esbrouffe là Sophie ! Tout
simplement parce que ce simple mot, résume Noël, résume la Résurrection, résume
nos vies, en plus d’être un qualificatif de Dieu !
La venue de Dieu dans ce monde n’est pas anodine, elle découle de toute une histoire
qui était et qui a besoin d’entendre Dieu lui parler ! La venue de Dieu dans ce monde
est réelle et présente, bien sûr déjà au moment où nait le Christ, cela va de soi, elle est
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sur terre en chair et en os cette présence, mais aussi et encore aujourd’hui cette
présence est réelle en chaque être que nous sommes, en chaque vivant. Et cette venue
de Dieu dans ce monde a changé la suite, elle a ouvert à un futur tout autre. La venue
de Dieu dans ce monde a eu un impact !
Pour la résurrection, je pourrai garder le même discours que ce que je viens de dire !
Cette résurrection provient de ce qui était la mort, elle est ce qui est Lumière pour ce
monde et elle devient et deviendra la plus grande source d’espérance pour celui qui
croit ! L’espérance qui nous fait dire à la suite du Christ que la mort n’a pas le dernier
mot mais que de la Vie jaillira toujours ! Et Ô combien le monde a besoin d’entendre
cela aujourd’hui !
De plus, que ce soit pour le temps de la venue de Dieu dans ce monde sous la forme
de Jésus et pour la résurrection du Christ, Jean nous a également donné toutes les clés !
La Parole était au commencement, La Parole était auprès de Dieu, la Parole était Dieu. La
Parole était la vraie Lumière et le monde est venu à l’existence par elle. Je ne vais pas relire
tout ce passage de Jean mais on entend très bien ce Eyeh, j’étais, je suis, je serai qui se
rend présent par la Parole qui est Lumière, et qui d’autre que le Christ est Parole de
Dieu incarnée sur terre ?! Ainsi, le Christ, parole incarnée qui est Lumière, porte en lui
ce passage du passé au futur en passant par le présent ! Tout cela est assez logique en
même temps !
Et c’est là que j’en viens à nous bien sûr ! Cela peut paraitre une évidence mais nous
avons été, nous sommes et nous serons ! Ce qualificatif utilisé pour Dieu nous concerne
directement ! Si nous sommes là aujourd’hui c’est parce que notre passé a influencé
nos vies, au plus profond. Si nous sommes là aujourd’hui c’est parce que nous
sommes ! Logique ! Et nous serons, en sortant de ce temple nous serons autre chose, et
dans quelques heures, quelques jours, quelques mois, quelques années, nous serons
encore autre chose, et cet « autre chose » sera mis en mouvement par ce que nous
acceptons de recevoir dans nos vies, si nous laissons la place à l’inattendu de Dieu !
Qui n’a jamais senti cette mise en mouvement ?
C’est comme être en couple, avant j’étais seule, je suis aujourd’hui avec quelqu’un, et
parce que je suis alors je construirai, je serai.
C’est comme un gâteau, j’étais des ingrédients, je suis une pâte pas cuite, je serai un
mets délicieux.
C’est comme une douche, oui, chacun choisi son exemple ce matin, j’étais sale, je suis
en train de me laver, je serai propre.
C’est comme la foi, j’étais sans foi, je suis conscient que je suis enfant de Dieu, je serai
un témoin dans ce monde. CQFD !
Il y a toujours un moment où ce que nous étions a amené à ce que nous sommes, et cet
instant où je suis me guidera inévitablement à un je serai ! Mais seulement si on accepte
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de recevoir le présent, si on accepte de construire, si on accepte de mettre le gâteau au
four, si on accepte d’utiliser du savon, si on accepte de se laisser rejoindre par la Parole
de Dieu !
Et si on prend chaque lettre de ce mot EYEH, on y découvre aussi un trésor ! Chaque
lettre en hébreu a un sens, le Hé signifie la Louange, et le Yod signifie la Main. Et tel
que le mot est construit, nous pourrions l’entendre ainsi : nous louons Dieu pour ce
qu’il nous a déjà donné, nous sommes aujourd’hui entre les mains de Dieu, mais aussi,
ce monde dans lequel nous vivons est entre nos mains à nous aujourd’hui, et nous
sommes invités à louer Dieu pour ce qu’il nous donne à vivre par la suite, par
l’Espérance !
Alors oui, ce EYEH est pleinement la définition de nos vies, de la venue de Dieu dans
ce monde, de cette résurrection qui donne la Vie et de ce Dieu qui nous porte par de la
Lumière ! Tout cela c’est Noël !
Nous avons été, nous sommes et nous serons, n’en doutons pas, parce que Dieu luimême ouvre devant nous cet inattendu qui nous permet de vivre de l’Espérance par
la Bonne Nouvelle du Christ, et qui nous invite à le dire au monde !
Oui, parce que, que ce soit avec Moïse au buisson ardent où Dieu l’envoie libérer le
peuple hébreu avec cette Parole : « tu diras : Je Serai m’a envoyé vers vous ! », ou
encore avec Jean qui vient rendre témoignage à cette Lumière, nous sommes invités à
faire surgir dans le monde ce Eyeh qui est Lumineux !
Notre monde a besoin de cela aujourd’hui, d’entendre qu’il était d’une certaine
manière, et que ce « était » a eu un impact mondial, il est aujourd’hui dans les cris et
la peine, dans la crainte, dans la méfiance, mais il sera, il se relèvera. Ce que le monde
traverse aujourd’hui, ce que nous traversons aujourd’hui, construira ce qui va suivre !
A nous maintenant d’y mettre de la Lumière et de la Vie parce que c’est très
certainement ce dont il a besoin pour se reconstruire !
Aujourd’hui, je vous le dis aujourd’hui, ayez (EYEH) soif de cette Lumière parce que,
grâce à elle, vous serez ! Rayonnons de ce Eyeh !!
Ce Eyeh de Dieu sera peut-être pour vous la paire de lunette qui vous permettra de
dire, en sortant de ce temple ce matin et en repensant à ces derniers temps, « Mais ça,
c’était avant » !!
Amen !
Sophie Ollier
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