
BILLET DU 4ÈME DIMANCHE DE L’AVENT 2020 
 

Saurais-je dire OUI ? 
 
Connaissez-vous ce beau chant du chanteur chrétien Patrick Richard : 

Saurais je dire OUI comme toi Marie.   
 Quand tout semble dans la nuit, Tu nous montres que par un “OUI” La vie peut 
danser l’Amour… 

 
Nous voici déjà au 4ième dimanche de l’Avent, et l’évangile de ce dimanche nous 
parle du OUI de Marie… Elle qui n’était qu’une simple jeune fille habitée par les 
préoccupations de son temps, voici qu’une annonce lui est faite, un projet qui ne 
lui est pas ordinaire, ni même envisageable, va changer le cours de son existence… 
Sans trop comprendre, ni analyser (ce qui n’est plus trop à la mode de nos jours) 
elle privilégie la promesse et l’espoir chers à son cœur, de la venue d’un sauveur 
et … elle répond :  OUI « Qu’il me soit fait selon votre volonté ».  

 

Mais comment peut-elle réagir ainsi ? Qu’aurions-nous répondu nous-même et 
qu’en est-il de nos propres « OUI » dans nos vies ? Tous nos OUI : ceux qu’on a 
dit et qui n’ont pas aboutis comme on l’aurait souhaité…  Ceux qu’on a voulu dire 
et que l’on n’a pas réussi à exprimer, tellement ils étaient compliqués à mettre en 
œuvre et voués à l’échec à nos yeux… 



Tous nos OUI qui ont été trahis et dont on souffre encore aujourd’hui… 

Tous ces OUI que nous aurions dû dire et que nous avons sciemment retenus à 
cause de nos fiertés, de nos souffrances, de nos peurs ou de nos lâchetés… 

 Je crois que la différence d’avec Marie, jeune fille d’Israël pétrie de confiance en 
elle et surtout en son créateur, bien plus que nos petitesses, c’est notre humilité 
et notre manque de lucidité devant les créatures divines que nous sommes, qui 
nous empêchent souvent de dire OUI …  

Nous sommes habités d’un Amour si vaste que nous sommes capables 
d’énormément de belles choses pour changer la réalité de nos vies "compliquées" 
ou ¨douloureuses ».  Par l’Esprit Saint que nous prions, nous sommes par nature 
créés d’une droiture innée, d’un amour indestructible et d’un besoin viscéral 
d’aimer et de rendre heureux notre prochain… 

C’est notre chance divine… Peut-être faudrait-il juste que nous re-disions chaque 
jour (ou au moins le plus souvent possible), un vrai OUI à ce destin inouï que Dieu 
veut pour nous, et surtout de croire en ce OUI ! cela nous donnerait des ailes 
d’humanité et de Merveilleuses capacités ! 

Avec Marie chaque jour à nos côtés, que cette veille de Noël nous permette de 
redire OUI à ce destin d’Amour qui nous a été offert… et de le vivre au mieux, 
pour notre plus grand bonheur à tous.  

        Marie-Lise Dick 


