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Message 2020-12-13 - Dieu est-il fou ?
1- Il faut être fou pour y croire !
Bonjour à tous, au près comme un peu plus loin… Je me réjouis de vous voir ce matin, ça me fait grand
plaisir. Et je me réjouis aussi d’être en communion par le St-Esprit également avec vous qui ne pouvez
pas être physiquement dans nos locaux. Que notre Dieu vous réjouisse particulièrement chacun et
chacune de Sa présence et par Sa présence ! Oui, conformément à Sa promesse, Dieu est présent et Il
nous unit en communion avec Lui et les uns avec les autres... Qui le croit ? Qui le sait ? Qui le ressent ?...
Oula, bien peu osent l’affirmer me semble-t-il !?... Bon, veuillez m’excuser, je me fais volontiers un peu
provocateur ce matin... DIA01 Un groupe de disciples de Jésus a dit un jour (Luc 24.32) « Notre cœur
ne brûlait-il pas en nous lorsqu’il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ? »… J’espère
que notre cœur brûle en nous, comme évidence, comme preuve de la présence effective de Dieu en
nous !... C’est un peu fou de dire ça, non ?... Généralement, les gens ne le diront peut-être pas, par
politesse, mais il est bien possible que plusieurs de nos contemporains nous pensent effectivement un
peu fous, ou, termes un peu moins péjoratifs, crédules, un peu naïfs en tout cas…
(Changement de personnage) « Ne sont-ils pas fous en effet ces chrétiens de croire ce qu’ils croient, en
particulier au 21ème siècle ? Fous de placer leur confiance en un Dieu invisible, fous de confier leur vie à
quelqu’un, Jésus-Christ est son nom… Dieu lui-même, affirment-ils, qui s’est incarné. Oui, homme et
Dieu réuni en une seule personne !... Rien de moins que ça !... Et qu’ils disent désormais assis à la droite
de Dieu, après être ressuscité, après avoir été injustement crucifié pour porter le péché du monde, après
avoir vécu environ 33 ans une vie absolument pure et parfaite, après avoir passé ses premiers jours
dans une mangeoire, après être né quasiment incognito dans une étable d’un obscur village de Judée,
c’est quelque part en Israël par là-bas, il y a quelques 2000 ans, né d’un vierge après avoir été conçu de
façon miraculeuse par ce même St-Esprit qu’ils disent vivre en eux… Faut vraiment être fou pour croire
tout ça, non ?... »
« Oh, il paraît que quelques bergers ont été témoins de cette naissance, alertés par un ange !, auquel
se sont ensuite joints une foule d’anges de l’armée céleste qui chantaient… Des mages venus d’Orient
ont aussi été témoins, parait-il, guidés par une étoile qui filait devant eux… Ça fait un peu conte de Noël,
non ?... Vers la fin de sa vie une douzaine de gars ont aussi vécu avec lui pendant 3 ans. D’ailleurs c’est
en grande partie sur la base de leurs témoignages que je connais un peu cette histoire… Une histoire
avec plein d’évènements incroyables, des miracles, guérisons et trucs du style, mais aussi je dois le
reconnaître une sensibilité, une compassion pour les autres, un intérêt vrai et sincère pour les gens
pauvres, oubliés, perdus… un amour des autres, même de ses ennemis, associé à une sagesse de
paroles, des principes de vie, une droiture et une vérité qu’Il semblait incarner, ce qui je dois l’avouer
m’étonne, m’interpelle, me questionne… Je ne sais pas si vous avez déjà lu sa biographie ? Elle
s’appelle l’Évangile, ‘Bonne Nouvelle’ ça veut dire. Même si l’histoire est un peu folle, si vous ne l’avez
jamais parcourue, vous pouvez la lire, ça peut faire un très bon livre à offrir à Noël… »
« 12 témoins qui sont rapidement devenus 120, puis 3000 témoins tout à coup quand ce St-Esprit dont
j’ai déjà parlé est, selon eux, intervenu miraculeusement un jour de Pentecôte. On le sait par d’autres
personnes qui ont complété la biographie de Jésus en racontant les débuts de l’histoire de leur groupe,
‘l’Église’ qu’ils l’appellent, ‘l’assemblée’ des gens qui croient en ce Jésus comme leur Sauveur et
Seigneur… Et vous savez quoi ? Depuis 20 siècles, les témoins se sont multipliés, jusqu’à être des
millions et des millions, partout à travers le monde… C’est fou ça, non ?... Sont-ils vraiment tous fous
chacun de ces gens-là ? »
2- Dieu est-il fou ?
Tiens, je vais vous lire les paroles d’un de ces fous, un certain Paul. Je ne l’insulte pas, c’est lui-même
qui dans une de ses lettres dit DIA02, je le cite, qu’il est « fou à cause de Christ » (1 Corinthiens 4.10).
Il a écrit plus au début de cette même lettre : 1 Corinthiens 1.17 Christ m’a envoyé pour annoncer
l’Évangile, et cela sans recourir à la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas vidée de
sa force.
18 En effet, la prédication de la mort du Christ sur une croix est une folie aux yeux de ceux qui se
perdent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance même de Dieu.
19 Du reste, il est écrit: Je ferai disparaître la sagesse des sages et j’anéantirai l’intelligence des
intelligents.
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20 Où est le sage? Où est le spécialiste de la loi? Où est le raisonneur de ce monde? Dieu n’a-t-il pas
convaincu de folie la sagesse de ce monde?
DIA03 21 En effet, là où la sagesse divine s’est manifestée, le monde n’a pas reconnu Dieu par le
moyen de la sagesse. C’est pourquoi Dieu a jugé bon de sauver ceux qui croient, par un message
qui paraît annoncer une folie.
22 Les Juifs demandent un signe miraculeux et les Grecs recherchent la sagesse.
23 Or nous, nous prêchons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les non-Juifs,
24 mais pour tous ceux que Dieu a appelés, qu’ils soient Juifs ou Grecs, ce Christ que nous prêchons
manifeste la puissance et la sagesse de Dieu.
25 En effet, la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes et la faiblesse de Dieu est
plus forte que la force des hommes.
DIA04 Dieu est-il fou ? Hum, ce n’est pas exactement ainsi que Paul formule ce qu’il écrit, mais
certainement que ce que fait Dieu, la façon dont Il le fait, peut paraître folie à de nombreuses personnes.
Peut-être cela nous a-t-il paru folie avant que nous ne soyons saisis par Sa grâce, confondu par Son
pardon, convaincu par Son amour… Ce n’est pas grave, Dieu ne nous en veut pas… Dieu est-il fou ?
Peut-être que se poser la question est un passable obligé pour tout le monde… Phénomène de
questionnement, c’est nécessaire, car seul un questionnement sincère sur Dieu, sur Son œuvre, sur Son
plan trouvera des réponses…
Bon, ce texte de l’apôtre Paul insiste sur la croix, ça c’est Pâques, et ça ne fait donc pas très période de
l’Avent, et ça ne parle pas vraiment de Noël… Certes. Mais ce qu’il dit de la croix, de la façon dont Dieu
a choisi de sauver l’humanité par une fin de vie surprenante à plus d’un titre, se transpose totalement à
la façon dont Dieu a d’abord choisi de faire démarrer l’histoire de Jésus, démarrage que nous célébrons
à Noël… Moi, je trouve ce passage effectivement très approprié dans ses termes pour également
caractériser la naissance de Christ… Car il n'y a pas eu que la croix qui a été "folie", le choix de
l’incarnation même, Dieu se faisant homme, rendez-vous compte ! N’est-ce pas aussi une folie ? Pour
nombre de nos contemporains encore aujourd’hui, sûrement que si… La crèche, Son dénuement, Sa
fragilité, Son anonymat, Son rejet déjà ; tout cela n’a-t-il pas été folie de la part de Dieu ? Oui, un choix
fou assurément... « De ouf ! » rajouterait mon fils pour émettre une idée d’acquiescement fort, pour dire
quelque chose comme ‘absolument’ mais de façon un peu plus moderne… ‘ouf’ étant ‘fou’ à l’envers…
Ce n’est pas pour rien que ça a souvent grincé, coincé, avec un certain nombre de Ses interlocuteurs,
car toute la vie de Jésus en fait est une succession de choses ‘folles’ car à contrepied des attentes, des
principes et des logiques de l’homme « très sage » que nous sommes, que nous sommes censés être
en tout cas – Les anthropologues nous appellent en effet Homo Sapiens Sapiens (Sapiens voulant dire
sage, intelligent)… Oui, Dieu a fait des choix pour le moins surprenants dès la conception, à commencer
par la conception, la naissance, et les premiers jours de Jésus-Christ... Vous ne trouvez pas ? Noël, c’est
fou !… Ça ne m’étonne donc pas non plus que, inconsciemment pour certains, mais très consciemment
pour beaucoup, nombre des aspects dérangeants, trop fous, de cette fête soient petit à petit, ou plus
brutalement, effacés, gommés, rejetés, pour ne garder que « l’esprit de Noël » et ses bons sentiments,
juste le folklore et la forme auxquels tout le monde ne peut qu’adhérer mais en oubliant le fond, essentiel
pourtant…
Dieu est-il fou ? Ce mot ayant une connotation péjorative, il est certainement inapproprié de l’utiliser pour
Dieu. Mais certainement aussi que ce que Dieu a fait en la venue sur terre de Jésus-Christ, et ce qu’Il
fait encore sur bien des aspects, est folie car hors normes humaines, hors logiques humaines… Ce n’est
pas que Dieu soit anticonformiste juste pour nous embêter ou pour rigoler un peu, mais c’est plutôt que
nous, êtres humains, avons perdu, largement ou entièrement perdu, la compréhension, la conscience,
de ce qui est juste, vrai, véritable, bien, ‘sage,. Nous avons, nos sociétés ont, si on veut se
déresponsabiliser un peu à titre individuel, perdu les valeurs et les principes de vie qui seuls importent,
perdu la compréhension et la conscience de nos besoins essentiels et fondamentaux de relation avec
notre Créateur, Dieu, que comble Jésus-Christ le Sauveur…
Les Grecs de l’époque de Paul, et c’est bien pour cela qu’il a écrit le passage que nous avons lu,
considéraient la crucifixion comme réservée aux esclaves. Les Juifs la voyaient également comme
honteuse. Ceux qui pouvaient être considérés comme des ‘sauveurs’ étaient généralement des rois, des
riches bienfaiteurs ou des faiseurs de miracles. La société romaine étaient fondée sur le pouvoir et le
statut… Associer la notion de puissance à un homme crucifié – le comble de la faiblesse – n’avait pas
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de sens.1 Et c’est aussi le cas je pense pour les gens d’aujourd’hui. Reprenant mon parallèle de la
nativité, nous pouvons aussi affirmer qu’associer la notion de puissance, la venue du Sauveur, à un
fragile bébé que le 115 de l’époque n’a pas pu correctement accueillir et héberger – comble de la
faiblesse également – ne fait pas vraiment sens, ni à l’époque, ni aujourd’hui, il faut bien le reconnaître,
d’autant plus si on y adjoint les éléments surnaturels déjà évoqués du St-Esprit, des anegs, des mages
et tout ça… Ça ne peut pas faire sens !, à moins de voir plus loin que les apparences et de comprendre
la logique de Dieu, de laisser Dieu nous l’expliquer. Ce qu’Il fera assurément si nous Lui demandons
humblement…
Car Dieu n’est pas fou, loin de là, évidemment… Paul explicite d’ailleurs dans la suite de notre passage la
logique de Dieu dans Ses choix de « folie » et de faiblesse. DIA05 1 Corinthiens 1.26 Considérez, frères
et sœurs, votre propre appel: il n’y a parmi vous ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de
puissants, ni beaucoup de nobles.
27 Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour couvrir de honte les sages, et Dieu a choisi les
choses faibles du monde pour couvrir de honte les fortes.
28 Dieu a choisi les choses basses et méprisées du monde, celles qui ne sont rien, pour réduire à
néant celles qui sont,
29 afin que personne ne puisse faire le fier devant Dieu.
DIA06 30 C’est grâce à lui que vous êtes en Jésus-Christ, lui qui est devenu, par la volonté de Dieu,
notre sagesse, notre justice, la source de notre sainteté et notre libérateur,
31 afin, comme il est écrit, que celui qui veut éprouver de la fierté mette sa fierté dans le Seigneur.
Pour être précis, ces versets se réfèrent bien sûr premièrement aux chrétiens de Corinthe eux-mêmes,
chrétiens qui avaient une fâcheuse tendance à l’orgueil, à avoir une trop haute opinion d’eux-mêmes
pour reprendre les termes de ma dernière prédication sur le thème du regard de Dieu. Mais pour
qu’aucun reproche d’orgueil ni soupçon de privilège ne puisse être fait à l’encontre de Jésus, je crois
pouvoir dire que Dieu s’est appliqué à lui-même les critères de ces versets… Je souligne en effet souvent
que Dieu s’applique premièrement à Lui-même ce qu’Il attend de nous. Ainsi, à Sa naissance et toute
Sa vie, Jésus-Christ n’était bel et bien ni sage selon la chair – les Pharisiens l’ont même traité de fou !
(cf. Jean 10.20) –, ni puissant, ni noble. Il était au contraire, comme prophétisé depuis des siècles
auparavant par Esaïe notamment, faible et méprisé… Sa force était autre, Sa sagesse était autre… et
beaucoup ne l’ont pas compris.
3- Par grâce
DIA07 Beaucoup ne l’ont pas compris, beaucoup ne le comprennent pas, car la force et la sagesse de
Christ sont sur d’autres bases, d’autres valeurs que celles des hommes, que celle du monde… Vous le
savez bien sûr, je ne vous apprends rien, mais un petit rappel peut nous être parfois utile…
Certains de nos contemporains croient au Père Noël ! Vous en êtes-vous rendus compte ? Oui, ils croient
au Père Noël ! Pas au sens propre évidemment, non ça les adultes ont en général arrêté de croire en
l’existence de ce bonhomme habillé en rouge et blanc, mais ils croient au Père Noël dans le sens où ils
ont des croyances bien illusoires, utopistes… Certains croient en l’être humain, en la bonté de l’être
humain, en ses capacités propres, et grâce à la bonification de l’espèce humaine, à sa civilisation, la
paix dans le monde sera un jour effectivement possible. Les bons sentiments, l’entraide, l’amour
triompheront et réussiront un jour ou l’autre à s’imposer sur cette planète, c’est ce qu’ils aimeraient croire
en tout cas, sinon à quoi bon cette vie sur terre ?... Même si c’est peut-être moins vrai qu’il y a quelques
décennies, encore que avec le développement de l’intelligence artificielle, d’autres croient que les
progrès technologiques vont petit à petit régler tous nos problèmes et donc au final nous apporter, enfin,
le bonheur… Ne sont-ils pas plus fous que moi qui croient en Jésus-Christ ?...
« Certainement mon peuple est fou, car il ne me connaît pas » écrivait le prophète Jérémie (Jérémie
4:22). Exclamation divine valable pour tous, et avertissement pour son peuple en particulier quand il
n’est Son peuple que de nom, et non de cœur… Le message et le constat de la Bible, vrai me semblet-il depuis des millénaires, et toujours réalité aujourd’hui, est effectivement des plus dramatiques : l’être
humain n’arrivera jamais à rien, sera toujours fou, tant qu’il sera rebelle à Dieu, tant qu’il ne Le connaîtra
pas ! Chaque individu va dans le mur, et l’humanité dans son ensemble, s’il n’accepte la réconciliation
en saisissant la main tendue en Jésus-Christ. C’est le résumé de la Bible… C’est dur quand même, en
1
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plus d’être fou selon la sagesse humaine… Oui, je peux comprendre que les gens rejettent ce message
exigeant, trop dur et trop fou pour eux… Tout en étant pleinement responsable en tant qu’être intelligent,
responsable de ses choix, je peux comprendre que bien des choses les dépassent, leur font peur… C’est
encore Paul qui l’exprime aussi, toujours dans cette même lettre :
DIA08 1 Corinthiens 2.14-16 « Mais l’homme livré à lui-même [donc l’être humain séparé de Dieu, celui
qui suit sa propre voie] ne reçoit pas ce qui vient de l’Esprit de Dieu; à ses yeux, c’est «pure folie» et il
est incapable de le comprendre, car seul l’Esprit de Dieu permet d’en juger. Celui qui a cet Esprit peut,
lui, juger de tout, sans que personne ne puisse le juger. Car il est écrit: Qui donc connaît la pensée du
Seigneur et qui pourrait l’instruire? Mais nous, nous avons la pensée du Christ. » Normal que Dieu leur
semble fou, ou inexistant. Normal qu’ils ne peuvent pas pleinement comprendre Noël, ou Pâques. De
façon surprenante, Jésus le dira aussi à Sa manière, de bien belle manière, concernant Ses assassins,
quand il agonisait sur la croix (Luc 23:34) « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. »… Sans
le St-Esprit, les gens ne peuvent pas comprendre. Sans le St-Esprit, nous ne pouvions pas
comprendre… En effet, « nous avons la pensée du Christ » mais cela n’est que grâce à Lui ! Nous ne
pouvons pas faire le fier… Au contraire, cela nous l’interdit, car cette pensée nous rappellera en effet
toujours que nous ne sommes ce que nous sommes que par grâce, uniquement par grâce… Ça aussi
c’est fou je trouve ! Prions que le Seigneur accorde cette grâce à bien d’autres personnes !
4- Dieu, déraisonnable !
Bon, Dieu n’est pas fou, non, c’est sûr… Mais je dirais quand même qu’Il est déraisonnable. Oui,
déraisonnable. Au sens propre par opposition à la raison ou au rationalisme qui a souvent été ou est
encore mis en avant dans notre société. Oui, Dieu est vraiment déraisonnable quand on considère de
plus près la raison profonde de la venue de Christ sur terre, le pourquoi de l’incarnation. Le pourquoi de
Noël… Le pourquoi ? DIA09 Plusieurs versets l’expriment clairement, des très connus comme Jean 3.16
« Dieu a tant aimé le monde qu’il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse pas mais
qu’il ait la vie éternelle… ». L’apôtre Jean le reformule aussi dans une de ses lettres 1 Jean 4.9 « Dieu a
envoyé son Fils unique dans le monde afin que par lui nous ayons la vie. Voici comment l’amour de Dieu
s’est manifesté envers nous. »… « Je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. »
dira Jésus (Jean 12.47)… « Il est venu annoncer la paix » rajoutera Paul (Éphésiens 2:17), paix de cette
réconciliation que j’ai déjà évoqué… On pourrait encore citer plein d’autres versets de la Bible.
DIA10 Trouvez-vous raisonnable d’aimer ce qui n’est pas aimable ? Trouvez-vous raisonnable d’aimer
ses ennemis ? Trouvez-vous raisonnable de pardonner le coupable, le pire des coupables, même
l’assassin ?... C’est pourtant ce que Dieu a fait par Jésus, et ce n’était pas un accident, Il l’a fait exprès
en plus !... Toute la vie de Jésus, de Sa naissance jusqu’à Sa mort, a été déraisonnable parce que Dieu
n’avait que ce but, Jésus n’avait que cette raison d’être : aimer le pécheur, pardonner le coupable…
vous, moi….. Offrir la réconciliation et une vie nouvelle !... Moi je dis qu’il n’y a pas qu’un célèbre
fabriquant de paires de lunettes qui soit fou… Et là, ce n’est pas que de la pub, Jésus, Lui, c’est une
réalité. Réalité profonde et essentielle…
Ainsi, soyons fous, comme Lui… En, tant que chrétiens, nous devons, nous sommes censés, nous
voulons Lui ressembler… alors, nous devons être aussi fous que Lui ! Soyons déraisonnables comme
Lui…. Fous de l’amour de Dieu, fou de la générosité de Dieu, fou du pardon de Dieu… Certains m’ont
demandé plus de concret dans la façon dont nous pouvions mettre en pratique ce qui était enseigné
dans les prédications disant que quelque fois ce n’était pas assez appliqué... Moi, j’aime bien laisser la
liberté aux gens et les laissez cheminer dans leur propre réflexion en se plaçant personnellement devant
le Seigneur qui les éclairera. Mais soit, je vais vous proposer quelques pistes ce matin, des choses qui
me tiennent à cœur, même si il y en a plein d’autres bien sûr… Des pistes un peu folles peut-être,
déraisonnable, certainement !... Je n’ai cependant pas le monopole des bonnes idées, Dieu peut nous
mettre à cœur des choses différentes, complémentaires. N’hésitez donc pas à les exprimer aussi en
m’en parlant ensuite, ou à Sylvie, ou d’autres personnes du conseil, ou simplement les uns avec les
autres…
DIA11 La première chose folle, prier. S’exposer devant Dieu dans la prière… Ça, c’est humainement
assez fou. Mais c’est chrétiennement vital. Vous me direz peut-être que c’est un peu trop général comme
chose concrète. Oui, peut-être. Alors soyez fous et donnez, chacun et chacune, un minimum de 2 sujets
de prières pour le prochain bulletin de prière de l’Église que je trouve beaucoup trop vide. Donnez par
exemple le nom d’une personne de votre entourage, dans votre famille ou vos voisins ou vos collègues
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qui n’a pas encore donné sa vie à Dieu et pour laquelle il faut donc prier. Ou donnez le nom de la
personne que vous aimez le moins, pour ne pas dire que vous détestez le plus, celle que Dieu doit vous
aider à pardonner et à aimer ou qui au contraire doit vous demander pardon et vous aimer… Et priez
pour ces personnes, prions pour ces sujets. Ça c’est un défi complétement fou !... Ou partagez un sujet
qui vous tient particulièrement à cœur. Pas besoin d’exposer notre intimité à tout le monde, ce n’est pas
le but, mais le partage des sujets de prières dans l’Église est essentiel à notre foi et à notre soutien
fraternel ! Et comme je l’ai écrit hier, il n'y a pas de petits ou grands sujets, tous importent à notre Dieu.
Il n'y a pas de sujets plus spirituels que d'autres, tout est à Lui confier. Donc, ça c’est le 1er défi. Et il y a
aussi les réunions de prière ouvertes à tous pour participer…
La deuxième chose folle, donner. Donner tout notre superflu financier, oula ! Très fou ça… La encore,
pas besoin de s’exposer mais il y a des ministères à soutenir, le mien, celui de Sylvie. J’aimerais aussi
que l’Église puisse soutenir celui de Pedro qui voudrait tant pouvoir s’engager à plein temps dans
l’aumônerie. Ça serait fou pour notre Église de soutenir ainsi 3 ministères, mais pourquoi pas !... Si vous
croyez cela impossible, c’est peut-être que vous êtes trop raisonnables… Il y a aussi « coup de pouce »,
notre caisse d’entraide, pour que le superflu de certains réponde à l’essentiel de certains autres… En
tant qu’Église, dépendons de Dieu comme Georges Müller que j’avais évoqué un peu plus tôt dans
l’année… Mais il n’y a bien sûr pas que l’Église même si c’est probablement premier... Et évidemment,
il n’y a pas que les finances dans la vie, heureusement !, donner de notre temps, mettre nos compétences
et nos dons au service des autres. Ça c’est fou aussi dans un monde plutôt égoïste et individualiste !...
Merci déjà, un énorme merci pour toutes vos implications, déjà nombreuses, c’est super ! Mais il y a
toujours des possibilités, pour la jeunesse, pour l’évangélisation, pour l’entretien du bâtiment, pour du
soutien scolaire, pour des clubs d’enfants, Quartier Libre, un groupe de jeune, des ateliers divers et
variés… Certes le COVID nous gêne actuellement, mais rien n’empêche de préparer, de s’organiser,
avant de pouvoir faire… Petite précision quand même pour les plus zélés : il ne s’agit pas de faire de
l’activisme, et si Dieu doit passer avant tout dans nos vies, ce n’est pas le cas de l’Église, ne confondons
pas, alors n’oublions pas nos conjoints ou nos enfants dans trop d’engagements non plus… La folie n’est
pas une histoire de quantité, même si nous espérons ardemment que l’Église grandira ne quantité pour
la gloire de Dieu et qu’Il sauvera encore beaucoup de personnes dans un avenir proche et qu’il faudra
peut-être ensuite pousser les murs… Voilà, ça, c’est le 2ème défi.
Dernier exemple concret, venez jeudi participer à la distribution des boites de Noël pour les sans-abris.
Vous ne le regretterez pas, même s’il fait froid… Ce n’est pas impacté par le COVID, il y a une dérogation
au couvre-feu pour cela. Ça aussi, c’est assez fou comme implication. Dangereux même… Imaginez
que plusieurs SDF viennent ensuite dans notre Église pour participer à nos activités. Oulala, ça pourrait
bien bousculer nos habitudes et notre confort… Je ne sais pas si je suis déjà totalement prêt à cela… Je
suis cependant très heureux et reconnaissant d’y être allé jeudi dernier même si j’avoue que je me suis
un peu fait réquisitionner par Sylvie à l’insu de mon plein gré… Mais dans Sa grâce, Dieu nous a permis
d’être source de bénédiction, malgré le fait que je sois un peu gauche et mal à l’aise, ne sachant trop
que dire ou faire… Vous le savez déjà, mais partager l’Évangile, ce n’est pas faire un beau discours pour
convaincre, c’est aimer, « tout simplement » ! Oui, en fait, il suffit d’aimer, ou plus précisément de
demander à Dieu de faire déborder Son amour… Eh bien, je vais vous dire, ça marche ! La preuve : une
des personnes nous a lancé en repassant devant notre stand quelques temps après avoir reçu une des
boites en cadeau : « Vous êtes fous, vous êtes complètement fous ! »… Elle avait été fortement touchée
de la grande générosité qu’il y avait dans ces boites, de ce que ces boites représentaient... Oui, c’est
fou. Et c’est le 3ème défi. Évidemment, vous ne pouvez peut-être pas pour raison professionnelle, familiale
ou de santé, pas de souci. Merci de vos prières alors ! Et trouvez vous-mêmes votre propre défi un peu
fou avec Dieu… Je suis sûr que les possibilités ne manquent pas !
Voilà. Donc au programme de cette semaine, soyons fous !… Soyons déraisonnables, exagérons,
allons-y sans crainte… Fous de l’amour de Dieu, fou de la générosité de Dieu, fou du pardon de
Dieu… Vraiment, je me réjouis de Noël ! C’est vraiment un Bonne Nouvelle ! Vous ne trouvez pas ?
Amen !
Prière

