Sermon 6 décembre 2020
Peut-être que certains parmi vous ont eu la chance de voir une vidéo récemment
qui parlait de maçon et de terrassement
Pour ceux qui ne l’ont pas vu, nous avons fait un clip sur l’air du Loir et Cher de
Michel Delpech pour récolter des fonds pour la rénovation du presbytère saint Aubin
pour accueillir toute notre équipe de la CSM (pour les 2 paroisses et plus peut être à
l’avenir)
Mais où se trouve le vrai chantier ? Où faut-il envoyer le maçon pour être
vraiment efficace et porter du fruit ?
« préparer le chemin du Seigneur, et rendez droit ses sentiers »
Comme autrefois, on refaisait les routes avant la venue d’un grand personnage
C’est ainsi que Jean Baptiste a préparé la venue de Jésus.
Il a poussé les gens à se convertir, à quitter leur conduite mauvaise, à s’améliorer,
du coup lorsque Jésus a commencé à enseigner, les gens étaient déjà prêts, ils avaient le
cœur ouvert, disponible pour recevoir la bonne nouvelle que Jésus venait leur annoncer.
Deux mots qui dominent les lectures aujourd’hui :
Conversion d’abord
S’améliorer, changer d’attitude
Être capable de lâcher les choses pour pouvoir changer, lâcher sa colère, lâcher
sa tristesse, lâcher aussi sa joie si elle n’est pas une bonne joie, pour changer d’attitude
Écouter les appels du Seigneur dans notre vie qui nous invitent à changer
d’attitude, à ne plus médire, à ne plus juger, à être plus patient, à ne plus être jaloux, à
ne plus
Le Seigneur nous attend aussi pour agir.
Et en même temps, en même temps, la grande vérité que nous nous préparons à
revivre encore cette année, cette vérité que l’on se rappelle d’année en année depuis
2 000 ans pour qu’elle rentre un peu plus dans notre cœur, comme un baume que l’on
appliquerait sur la peau, c’est que Dieu a agit le premier. Dieu est le grand acteur, c’est
lui le maçon, l’ouvrier. Il a choisi de sortir les pelleteuses et les grues pour terrasser
notre cœur.
Et cela nous amène au deuxième mot des lectures d’aujourd’hui
Et l’on pourrait se poser la question, au fond, comment les gens se convertissent ?
Lu 40 récits de conversion, l’année dernière, certains extraordinaires, d’autres plus
ordinaires
Récit Warroom
Famille qui se déchire, petite fille oubliée, les parents ne s’adressent la parole
plus que pour se brouiller.
Au cours du film, rencontre, fait écrire tout ce qu’elle reproche à son mari
Vous allez apprendre à vous battre
Commence à vivre de la gratuité, elle a changé, et du coup...

Par la consolation, 2ème mot de nos lectures
La consolation
Consolez mon peuple dit votre Seigneur
Consolation parce que Dieu vient agir avec puissance, c’est lui qui sait ce qui est
bon, qui sait ce qu’il fait. Et nous avons confiance en son action. Oui, c’est lui qui va
gagner.
Consolation parce que malgré nos infidélités, le Seigneur nous aime et vient nous
porter sur son cœur.
Consolation parce que le Seigneur se réjouit aussi de toutes nos fidélités, de notre
foi, de ce que nous le recherchons, de ce que nous croyons en lui. Rendons grâce pour
notre foi, pour notre fidélité. Saint Paul lorsqu’il écrit rend toujours grâce pour les
qualités de ceux à qui il écrit.
Consolation dans les lieux où nous souffrons et que Dieu veut venir habiter, nos
blessures, nos maladies, nos inquiétudes, nos échecs.
Et je pense en particulier à la peine que peuvent éprouver des parents ou des
grands parents croyants qui voient leurs enfants ou leurs petits enfants abandonner la
foi. Tentation de la culpabilité, Dieu veut mettre de la consolation et de l’espérance, la
conversion des enfants et petits-enfants, ne se fera pas par la force ni la violence (même
si parfois il faut dire les choses), mais par une forme de consolation, lorsqu’ils pourront
sentir à travers nous cette tendresse et cette consolation du Seigneur.
Lorsque Dieu nous pousse à nous convertir, il donne aussi cette consolation pour
le faire. Ce n’est pas la force de nos poignets, c’est la force de son amour qui nous
transforme et qui nous aide à changer notre cœur.
Viens Seigneur, viens dans nos cœurs.

