Dimanche 11 Mars 2018

La Lumière et les ténèbres

Dans l’Evangile de ce jour, Jean 3/ 14-21, l’Apôtre St Jean s’adresse directement à nous,
dans une catéchèse qui va à l’essentiel

St Jean 3, verset 16 Oui, Dieu a tant aimé le monde qu’Il a donné Son Fils, l’Unique…
Faisons silence. Le souvenir du sacrifice d’Isaac semble avoir inspiré cette parole. Dieu
donne. Dieu se donne Lui-même en Jésus. Peut-on donner plus que soi-même ? Dieu a fait
cela ! C’est inimaginable. C’est l’incarnation. Là est le point de départ de tout. Il faut toujours
repartir de cette vérité fondamentale.
« Qui donc est Dieu, pour nous aimer ainsi, fils de la terre ? »
« Qui donc est Dieu, s’Il vient à nos côtés prendre nos routes ? »
« Qui donc est Dieu, que nul ne peut aimer s’il n’aime l’homme ? »
Comment se fait-il que nous doutions de la bienveillance de Dieu ?
Nous avons de Dieu une image souvent faussée. La racine fondamentale du mal est de douter
de la bonté de Dieu. La révélation nous dit que Dieu nous aime, qui que nous soyons. Cet
Amour de Dieu ne vient pas de moi, Il m’est donné.
« Il a plu à Dieu, dans Sa bonté, de Se révéler Lui-même… par le Christ, Verbe fait chair,
les êtres humains… deviennent participants de la nature divine…
Dieu invisible, s’adresse aux humains… et les invite à entrer en communion avec Lui… »
Vatican II, Constitution sur la Révélation divine, n° 2.
Nous devrions savoir cela par cœur
La bonté de Dieu se traduit à travers tout ce qu’Il fait pour nous : la création, l’Alliance, le
salut proposé à tous, l’Eglise qu’Il rassemble et envoie, à travers 1000 petits gestes quotidiens
et aussi des épreuves et des dons de soi. En un mot, cultiver la bonté en soi et autour de soi.
Dans votre prière du soir, appliquons-nous à dire sept petits mercis. On peut y arriver.

St Jean 3, verset 17 Car Dieu n’a pas envoyé Son Fils dans le monde pour condamner
le monde, mais pour que le monde soit sauvé par Lui
A l’idée du Messie justicier, Jésus substitue l’idée du Messie sauveur. Le don de la vie pour le
monde entier est plus fort, plus déterminant que la menace du jugement-condamnation
Verset 18 Qui croit en Lui n’est pas condamné… le verbe est au présent dans ce passage,
celui qui croit en Jésus échappe au jugement. Je décide que mon monde vient de Dieu et que
l’homme peut le bien. Je décide que le mal présent n’a pas tous les pouvoirs. Je le « décide »
car Dieu me laisse libre de Le croire ou de ne pas Le croire
Qui ne croit pas est déjà condamné parce qu’il n’a pas cru au Fils Unique de Dieu
Verset 19 Le jugement, le voici : la lumière est venue dans le monde, c’est l’incarnation
Et les hommes ont préféré l’obscurité à la lumière le jugement se fait dans l’intime des
cœurs
Il n’y a pas la fatalité du mal. Le dernier mot de Dieu est de contester les ténèbres par l’envoi
de la lumière, le mensonge par la force de la vérité, le malheur de l’esclavage par le don de la
liberté, la mort par la promesse de la vie.
La foi est un savoir pratique qui rend capable de s’orienter dans la vie. Ce savoir n’est
jamais acquis définitivement. Aimé, le croyant est appelé à aimer.
Avec la collaboration de Sophie et de Fabio

CELEBRATION PENITENTIELLE

CAREME 2018

Chant d’ouverture
Le célébrant :
« De la part de Dieu Père-Fils-Esprit, que la grâce et la paix soient avec vous »
Prions :
Nous venons T’écouter Seigneur… nous avons besoin de Ton secours… de Ta force… de Ta
miséricorde… Nous Te le demandons par J.C. Ton Fils notre Seigneur vivant avec Toi et
l’Esprit saint pour les siècles des siècles.
Introduction :
Avant de nous regarder nous-mêmes, révisons ce que nous avons appris durant les cinq
Dimanches du Carême que nous venons de vivre
1er Dimanche de Carême
Après l’arrestation de Jean, Jésus part pour la Galilée proclamer l’Evangile de Dieu. Il dit :
« Le Règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l’Evangile » Marc 1/ 14
En quoi cette parole fait écho en moi ?
Quel est le mot de cette phrase que je retiens ?
Se rendre proche des autres
En ai-je parlé à d’autres chrétiens ou non chrétiens ?
2e Dimanche de Carême
Jésus fut transfiguré devant eux. Pierre prend la parole, il dit à Jésus :
« Rabbi, il est bon que nous soyons ici ! » Marc 9/3-5
Se laisser toucher
Puis-je me souvenir d’une rencontre qui m’a touché au point d’être bousculé intérieurement ?
Qu’est-ce qui a changé en moi ?
3e Dimanche de Carême
Pour ceux que Dieu appelle, Juifs ou grecs, ce Messie, Ce Christ, est puissance de Dieu et
sagesse de Dieu.
« Car ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes, et ce qui est faiblesse de Dieu
est plus fort que les hommes » 1 Cor. 24-25
Ceci semble paradoxal. Que signifie « folie de Dieu » ? donner un exemple
Que signifie « faiblesse de Dieu » ? donner un exemple
A quelle occasion au-je pu en parler avec quelqu’un ? Quelles conséquences en ai-je tirées ?
4e Dimanche de Carême
« Celui qui fait le mal déteste la lumière : il ne vient pas à la lumière, de peur que ses
œuvres ne soient dénoncées »
« Celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour qu’il soit manifeste que ses œuvres,ont été
accomplies, en union avec Dieu » Jean 3/21
Aimer, c’est donner et se donner soi-même
Pouvons-nous donner un exemple de quelqu’un, dans notre entourage, qui se donne
vraiment ? dans sa famille ; dans sa profession ; dans l’Eglise ; dans une association ;

5e Dimanche de Carême
« L’heure est venue où le Fils de l’homme doit être glorifié »
« Amen, amen, je vous le dis : si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul ;
mais s’il meurt, il porte beaucoup de fruit. »
« Qui aime sa vie la perd ; qui s’en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle »
Jean 12/25-25
S’élever, élever l’humain, le rétablir dans sa dignité
Quelles expériences ai-je déjà faites, vues ou entendues d’une personne rétablie dans sa
dignité ?
Quels sont les cris de souffrances qui se sont transformés en cris de joie ?
Il existe plusieurs manières de rendre grâce à Dieu
Mes rencontre avec les autres, ces cris de souffrances transformés en cris de joie
Comment sont-ils devenus des remerciements élevés vers Dieu ?

Sans doute passer en revue ces cinq dimanches de Carême risque de nous éparpiller.
Pour la cérémonie pénitentielle, on pourrait choisir un des cinq dimanches, et s’interroger à
partir des questions posées pour en parler dans le sacrement de la réconciliation.
Cherchons quel geste de pardon et d’amitié, nous décidons de vivre durant ces jours
prochains
Imprimer les paragraphes qui figurent au verso de la feuille de l’Avent 2017

