Avez-vous le trac ? question posée par un bénévole ce matin.
Bien sûr que j’ai le trac ! 600 jeunes dans mon église !!! stupeur !! joie ! mais stupeur… pourquoi est-ce
tombé sur moi ??
Je ne suis pas le meilleur prédicateur du monde… peur de ne pas savoir toucher vos cœurs !!! or l’enjeu
est là : qu’à la fin de cette journée vous ayez un peu plus compris que Dieu vous aime chacun et vous
appelle à le suivre, à vivre son évangile, parce que c’est là qu’est la joie ???
Comment faire ??? envie de faire comme Jonas de partir…
Mais j’ai appris qu’il ne fallait jamais déserter, jamais fuir devant la mission que le Seigneur nous
donne…
Alors j’ai dit au Seigneur : Seigneur, voilà je t’offre ma pauvreté… que cette pauvreté se fasse encore
plus grande pour que dans ce creux tu puisses venir agir…
Et moi je vous demande de prier pour moi… pour que je puisse laisser parler le Seigneur en moi pour
vous…
A la maison on critiquait souvent les homélies… mais on ne priait pas pour les prêtres… non pas pour
que le prêtre dise ce qu’on a envie d’entendre, mais pour qu’il laisse dans sa pauvreté parler le
Seigneur…
Et puis j’ai ouvert le livre des Ecritures : quels textes pour aujourd’hui ? les pauvres veuves qui offrent
leur nécessaire.
Pour la veuve du temple, pour celle de Sarepta, comme pour moi, comme pour vous, le chemin c’est
l’offrande… de nos pauvretés…
Offrir nos pauvretés… finalement c’est le chemin du Chrétien…
La veuve du temple n’a rien… mais ce qu’elle a elle l’offre. Elle offre sa pauvreté et son incroyable
richesse : un trésor inégalable qui est en elle : la confiance !!!
‘Pierre Corneille (influencé par Saint Vincent de Paul) : « la manière de donner vaut mieux que ce que
l’on donne ». Elle donne bien plus que ces 2 piécettes…
Quand on donne La question n’est pas la quantité… c’est la qualité…
Si tu donnes sans savoir quelle était la couleur des yeux… tu n’as pas donné…
La valeur du don, c’est le sens qu’on met dans le don.
Ce qu’elle donne c’est sa vie derrière ses piécettes. Comme la veuve de Sarepta.
Ce qu’elle offre c’est une prise de risque existentielle. Ce qu’elle offre c’est sa confiance !!!!
Elle sait que Dieu est source de vie et que tout donner à la source de vie, ce n’est pas perdre, c’est
trouver encore plus…
Vous le savez bien vous que la confiance est essentielle : la confiance des parents (autonomie), la
confiance des amis (je te confie un truc super important)…. La confiance de l’Eglise qui vous confie des
responsabilités… (à votre mesure, mais elle vous envoie)… La confiance est le chemin de la vie !
Cette femme, elle, nous montre un vrai chemin : le don dans la confiance !! ce qui est donné
n’est jamais perdu…
En revanche ce qui n’est pas donné est perdu…
Si la façon de donner vaut mieux que ce que l'on donne, la façon de ne pas donner ne vaut rien. Pierre Dac.
Qu’as-tu à donner ?
Et donc qu’as-tu reçu ? car on ne peut donner que ce que l’on a…
Quel talent, quel trésor ? Je n’ai pas de talent… ?
Faux : tu en as un… ton humanité. présence de Dieu en toi…image gravée.
Miséricorde :
Tu as reçu la miséricorde de Jésus qui a donné sa vie pour toi.
Tu as reçu l’amour de Dieu qui est là à la porte de ton cœur et qui frappe…
Comment le redonner ??? dans les choses simples de la vie.

Nous avons reçu Jésus… donnons Jésus… donnons-nous avec Lui.
Dernière chose :
EMERVEILLEMENT DE JESUS…. Jésus s’émerveille : et il nous crée par son émerveillement….
Alors si nous voulons entrer dans la vie : Ecoutons-le nous appeler et laissons son regard se poser
sur nous…
Nous sommes tous des merveilles, parce que tous nous pouvons donner ! et donner avec amour !
Si tu doutes, si tu n’as plus confiance : regarde Jésus qui te regarde et qui sait lui tous les trésors qui
sont en toi, dans le creux de ta pauvreté !
Prie pour toi, prie pour ton voisin… que tu laisses aimer, que tu te laisses regarder, que tu ouvres ton
cœur pour recevoir avec confiance et redonner avec confiance….

