Quatrième dimanche du Carême - B
DIEU OSE LA CONFIANCE ... LA CROIX EN EST LE SIGNE ÉCLATANT
Claudette Danis

Introduction
La liturgie d’aujourd’hui est une invitation à nous réconcilier avec nous-mêmes parce
que Dieu ‘’dans le grand amour dont il nous aime’’ nous fait confiance. «Il ose la
confiance !» Nos fragilités, nos manquements ne lui font pas peur. A nos jugements les
plus sévères envers nous-mêmes, Il répond par la miséricorde et le pardon, car ‘’Il est
plus grand que notre cœur.’’ La Croix en est le signe éclatant.
Chant
DIEU PLUS GRAND QUE NOTRE CŒUR
Paroles et Musique : Laurent Grzbowski
Dieu plus grand que notre cœur
Le feu de ta Parole nous éclaire
Dieu plus grand que notre cœur
La joie de ton pardon nous libère
1. Nous avons quitté les chemins de la Paix
Nous revenons vers toi les mains ouvertes
Nous avons dormi quand il fallait veiller
Ton amour nous invite à la fête !

3. Nous avons brisé les liens de l’amitié
Nous revenons vers toi les mains ouvertes
Nous avons perdu la force d’avancer
Ton amour nous invite à la fête !

2. Nous avons enfoui les talents de nos vies
Nous revenons vers toi les mains ouvertes
Nous avons fermé la porte aux plus petits
Ton amour nous invite à la fête !

4. Nous avons suivi d’autres maîtres que toi
Nous revenons vers toi les mains ouvertes
Nous avons péché en refusant ta loi
Ton amour nous invite à la fête !
C.D. Mille raisons d’espérer : Laurent Grzybowski

La Parole De Dieu Jn 3, 14-12
En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème : ’’De même que le serpent de bronze fut élevé par
Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le fils de l’homme soit élevé, afin qu’en lui tout homme
qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne 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. Celui qui croit en lui échappe au Jugement, celui qui ne croit pas est déjà jugé, du
fait qu’il n’a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. ‘’Et le Jugement, le voici : la lumière est
venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs
œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière : il ne vient pas à la lumière,

de peur que ses œuvres ne soient dénoncées ; mais celui qui fait la vérité vient à la lumière
pour qu’il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu.’’
http://www.evangile-et-peinture.org/index.php/image-du-dimanche

Intériorisation
Nicodème est venu ‘’de nuit’’ à la rencontre de Jésus par peur du jugement des autres… Jésus,
lui, ne le juge pas et lui parle de lumière…
À moi maintenant de lever les yeux vers celui qu'on a attaché à la croix ...
Le Crucifié est-il pour moi le symbole même de l'amour du Père ?
Pourquoi Dieu, Père, a-t-il tant aimé le monde ?
J'ose, dans la confiance, lever les yeux, je supplie, je crois ... je demande à entrer dans la
LUMIÈRE … à mon tour.
Je m’expose au regard de Jésus, avec mes manques et mes faiblesses… je les offre… Mes bons
coups, je les offre aussi, conscient-e qu’ils ne sont pas de moi… ils sont dons gratuits d’un Dieu
qui ne me juge pas mais qui m’aime avec mes ombres et mes lumières.
Silence

(partage facultatif)

Prière pour l’humanité
Prions le Seigneur pour tous les chercheurs de lumière, pour tous ceux et celles qui, dans leur
nuit, cultivent la confiance et l’espoir.
o Pour les croyants aux frontières qui cherchent à discerner les signes neufs, à nommer le
Dieu qui vient.
Silence
o Avec ceux et celles qui se tiennent en marge, pour qui Jésus et la foi demeurent
étranges et qui n’ont rencontré personne pour leur parler de lumière…
Silence
o Avec nos communautés qui en dépit de leur faiblesse, veulent offrir au monde le visage
d’un Dieu de miséricorde et de pardon.
Silence
Seigneur, donne-nous de ne pas dissimuler ta lumière au fond nos cœurs.
Donne-nous de dire ta fidélité et ta volonté de libération de tous et de toutes.
Fais que jamais nous ne cachions, par peur, ton amour et ta vérité.
Nous te le demandons par Jésus le Christ ton Fils qui nous mène au Plein Jour. Amen.
(Adaptation d’un texte de Paul Tremblay)

Chant

Visages de Dieu
Parole : Claude Bernard Musique : Laurent Grzybowski
Sur nos fronts, sur nos mains, dans nos cœurs
Viens graver ton image, Seigneur :
Nous serons visages de Dieu
Visages de Dieu !

1. Visage du Père de tendresse
Christ aujourd’hui, tu dis Dieu par ta vie
En toi son amour se manifeste
Nous communions à la source infinie

3. Visage du Dieu qui nous appelle
Christ aujourd’hui, tu nous parles d’aimer
Aimer comme toi, jusqu’à l’extrême
Perdre sa vie en osant la donner

2. Visage du Dieu qui est tout proche
Christ aujourd’hui,
tu fais signe en nos temps
Par nous, ton regard de Fils de l’homme
Se pose encore sur tout être vivant

4. Visage du Dieu de la promesse
Christ aujourd’hui,
tu nous mènes au plein jour
En toi l’avenir sera lumière
Un face à face éclairé par l’amour

Bénédiction
Au bout de la nuit, il n'y a pas la nuit mais l'aurore.
Au bout de l'hiver, il n'y a pas l'hiver, mais le printemps.
Au bout de la mort, il n'y a pas la mort, mais la VIE.
Au bout du désespoir, il n'y a pas le désespoir, mais l'Espérance ...
Au bout de l'humanité, Il n'y a pas l'homme, Mais l'Homme-Dieu.
(Joseph Folliet, osf)

QUE LE DIEU DE L'ESPÉRANCE, VOUS REMPLISSE D'UNE PAIX ET D'UNE JOIE SANS DÉFAUT,
PUISÉES DANS VOTRE CONFIANCE EN LUI -- AFIN QUE VOUS DÉBORDIEZ D'ESPÉRANCE,
PAR LA FORCE DU SOUFFLE SAINT.
R/ Amen ! (St Paul aux Romains chap. 14 v. 13

Reprendre un couplet du chant «Visage de Dieu»

