4E DIMANCHE DU CARÊME 2012
AIMER À PERDRE LA RAISON
Lise Richer, fdls

Les événements de l’histoire sainte nous touchent de près. Ils nous apprennent qui nous sommes et
qui est Dieu. Et les événements de l’humanité comme ceux de notre propre vie sont une histoire
sainte. Ce qui nous est demandé, ce n’est pas d’abord de les comprendre, ni d’accepter
l’inacceptable, c’est de les lire en regardant la Croix, d’entrer dans le désir du Christ : que nous
croyions en lui. C’est d’adhérer à la certitude qui l’habite : l’amour du Père qui l’a donné au monde.
Dieu est riche en miséricorde. Il nous a fait revivre avec le Christ. Son visage et son message sont
confiés à chaque communauté chrétienne, à chacun et chacune de nous. (Signes, 18 mars 2012). À
notre tour «d’aimer à perdre la raison ! »

Chant
Aimer à perdre la raison (Jean Ferrat)
Aimer à perdre la raison, aimer à n’en savoir que dire,
À n’avoir que Toi d’horizon, et ne connaître de saisons
Que par la douleur du partir.
Aimer à perdre la raison. Ah! C’est toujours Toi que l’on blesse
C’est toujours ton miroir brisé, mon pauvre bonheur, ma faiblesse
Toi qu’on insulte et qu’on délaisse dans toute chair martyrisée.
Aimer à perdre la raison, aimer à n’en savoir que dire,
À n’avoir que Toi d’horizon, que la douleur du partir.
Aimer à perdre la raison, et ne connaître de saisons
Que par la douleur du partir.
Aimer à perdre la raison, la faim, la fatigue et le froid
Toutes les misères du monde, c’est par amour que j’y crois
En elles, je porte ma croix, et de leurs nuits, ma nuit se fonde.
Aimer à perdre la raison, aimer à n’en savoir que dire,
À n’avoir que Toi d’horizon et ne connaître de saisons
Que par la douleur du partir.
Aimer à perdre la raison.
PAROLE DE DIEU : Jean 3, 14-21
Au fur et à mesure de la lecture, inviter à dire ensemble, lentement, les extraits soulignés …

De même que le serpent de bronze fut élevé dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l’homme soit
élevé, afin que tout être qui croit, obtienne par lui, la vie éternelle.
Car, Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique; ainsi toute personne qui croit en lui ne
périra pas, mais obtiendra la vie éternelle.
Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le
monde soit sauvé…
… Quand la lumière est venue dans le monde, les humains ont préféré les ténèbres à la lumière,
parce que leurs œuvres étaient mauvaises. En effet, toute personne qui fait le mal déteste la
lumière. … Celui ou celle qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient
reconnues comme des œuvres de Dieu.
Intériorisation
a) Prendre quelques moments pour redire intérieurement les extraits que nous avons récités
ensemble.
b) Quel sentiment a monté en moi en les redisant.
c) Partage
AIMER À PERDRE LA RAISON
Monition
Le texte d’Évangile de ce jour vient en conclusion du dialogue de Jésus avec Nicodème. Nous
sommes invités à lever les yeux, à regarder. À lever les yeux sur le Christ élevé de terre. Le lieu de
son élévation, c’est la croix. Jean était le seul des apôtres à se tenir au pied de la Croix, en
compagnie de Marie, la Mère de Jésus. Il nous invite maintenant à regarder le crucifié, à regarder
la croix et celui qui y est attaché, pour y découvrir l’amour suprême de Dieu le Père : «Dieu a tant
aimé le monde qu’il a donné son Fils unique» (Jean 3,16)
Geste :

En
-

silence, déposer dans le décor :
une «représentation» de la terre
une croix
une bougie ou autre objet significatif

Méditation
«Dieu a tant aimé le monde»
Dieu AIME le monde. De nos jours, comme de tous les temps, beaucoup sont tentés de regarder le
monde de façon pessimiste : le monde est pourri; il n’y a rien à faire … Les justifications à ce
discours ne manquent pas lorsque nous lisons les journaux ou quand regardons les actualités. Il faut
cependant se souvenir que chacun/e de nous fait partie de ce monde : un monde sauvé et aimé,
encore aujourd’hui. Or, le Mal symbolisé par le serpent de bronze, ne guérit que par la foi en Dieu …

Réflexion personnelle
Quel est mon regard sur le monde actuellement ?
Méditation
Oui, Dieu aime à «perdre la raison», à la folie ! … Il aime ce monde et nous invite à nous ouvrir à cet
Amour vivant et actuel. Il ne se résigne pas au mal mais veut le guérir … Dieu est passionné par sa
création… cette création inachevée, dont nous faisons partie, et qu’il est en train de conduire à la
perfection, avec notre collaboration. Ce qu’il nous demande c’est de croire en sa présence et en son
action, ici et maintenant, en adoptant de plus en plus son regard bienveillant sur le monde et en
évitant la condamnation facile …
Réflexion personnelle
Une bonne nouvelle, c’est comme l’injection d’une bonne dose de vie !
Quelle serait la bonne nouvelle que j’aimerais proclamer au monde dans lequel je vis ?
Partage
Geste :

Offrons ce monde en chantant :
«Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, pour t’offrir le monde.
Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, notre joie est profonde.»

Silence
Méditation
Oui, Dieu aime à perdre la raison. «Il a tant aimé le monde qu’Il lui a donné son Fils unique». La folie
de l’amour entraîne la Sagesse à entrer dans ce désir, dans cette volonté du Père : «Pour
s’approcher de plus près des humains et leur témoigner plus sensiblement son amour, elle est allée
jusqu’à se faire chair, jusqu’à devenir enfant, jusqu’à devenir pauvre et jusqu’à mourir pour eux sur
une croix. (A.S.E. 70)…«Ayant aimé les siens, il les aima jusqu’à la fin»
Avec Jésus Christ, l’être humain est inséré dans un projet de vie qui permet à la création entière
d’entrer progressivement dans la plénitude et la joie de Dieu. Une condition essentielle pour que ce
projet aboutisse, est liée à l’amour que les humains acceptent de se manifester les uns les autres, à
l’exemple de la Sagesse Incarnée.
Intériorisation
Dieu le Père a donné au monde, m’a donné à moi, son Fils, … son Fils unique. J’accueille en moi, la
Sagesse de Dieu, comme réponse d’amour de ma part.

Silence
«À cause du grand amour dont il nous a aimés, Dieu nous fait revivre avec le Christ.»
(Eph 2,4)
Cet amour de Dieu se manifeste comme une puissance de vie irrésistible. C’est cette Énergie divine
qui s’est emparée de Jésus et rendit la mort impuissante à l’anéantir.
Hymne (Rozier-Wackenheim)
Une voix :
Ensemble :

Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi, fils de la terre?
Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi ?

Une voix :
Ensemble :

Qui donc est Dieu si démuni, si grand, si vulnérable?
Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi?

Une voix :
Ensemble

Qui donc est Dieu pour se lier d’amour à part égale?
Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi?

Une voix :
Ensemble :

Qui donc est Dieu qui pleure notre mal comme une mère?
Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi ?

Prière d’intercession
Le Christ que le Père a donné au monde, est Lumière pour toute l’humanité. Adressons-lui notre
supplication.
-

Tu es, par amour, élevé sur la croix, Seigneur Jésus. Que ton exemple soutienne l’engagement
de tes disciples pour le service de l’humanité.

-

Tu es pour tous les humains, source de vie éternelle, Seigneur Jésus. Que ton Esprit assiste
notre Église dans l’annonce de la Parole.
(Chaque personne peut exprimer une prière)

Prière de conclusion
Dieu d’amour et de miséricorde, nous te rendons grâce pour le don que tu nous as fait en ton Fils
Jésus. Par sa Parole, nous sommes éclairés; par sa mort et sa résurrection, nous sommes sauvés.
Que ton Esprit nous donne d’accomplir des œuvres de lumière; ainsi, le monde saura que tu es le
Dieu qui nous aime pour les siècles des siècles. R/ Amen !

