14 Mars 2021

4e carême B « Rêver, c’est le bonheur ;

psautier 2e semaine

La mort, célébrer
des funérailles

Il m'arrive de lire parfois, sur certaines tombes d'un cimeVictor Hugo
tière, cette inscription : «Que ta volonté soit faite.» Chaque
fois, je me demande quelle était l'intention de ceux qui ont
« Si Dieu avait voulu que
fait graver cette inscription. C'est comme si on disait à Dieu:
l’on prît la Vie sérieuse«Tel est ton bon plaisir ? Eh bien, je m'incline, puisque c'est
ment, il ne nous aurait pas
ta volonté.» Une telle attitude n'est pas chrétienne. D'abord
donne le sens de l’humour. » parce qu'elle consiste à imaginer Dieu comme un être cruel,
auteur inconnu
qui punit, qui châtie, somme toute, un dictateur devant qui
l'on n'a plus qu'à «s'écraser.» Or, toute la Bonne nouvelle de
Jésus-Christ dit le contraire.
« Ce n’est pas le projet qui
Quand la mort est proche de nous, quand il s'agit d'un parent,
m’intéresse, c’est la vie. »
Gérard Depardieu
de quelqu'un que nous avons bien connu, ce moment-là est
Jean 3, 14-21
toujours pour nous un déchirement. On ne l'accepte pas faÉvangile de Jésus Christ selon saint Jean
cilement. Certains peuvent dire : «Qu'est-ce que j'ai fait au
Bon Dieu», ou encore : «S'il y avait réellement un Bon Dieu,
En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème : « De même que le
cela ne serait jamais arrivé». Cet être cher, qui nous a quitserpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi
tés, puisque je m’identifie
faut-il que le Fils de l’homme soit élevé, afin qu’en lui tout
à vous en ayant perdu un
homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé
de mes frères, cet être cher
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
était de cette grande comDieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le
munauté de croyants, de
monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. Celui qui
ceux qui savaient qu’une
croit en lui échappe au Jugement, celui qui ne croit pas est
place les attendait dans la
déjà jugé, du fait qu’il n’a pas cru au nom du Fils unique de
maison du Père. Ce qui est
Dieu. Et le Jugement, le voici : la lumière est venue dans le
plus difficile à voir c’est
monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière,
parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal
que sa mort nous renvoie
déteste la lumière : il ne vient pas à la lumière, de peur que ses
à l'idée de notre propre mort, que nous ne sommes pas prêts
œuvres ne soient dénoncées ; mais celui qui fait la vérité vient
à accepter.
à la lumière, pour qu’il soit manifeste que ses œuvres ont été
Nous sommes réunis aujourd'hui dans cette église pour céaccomplies en union avec Dieu. »
lébrer le « passage » d'un croyant, d’un ami, d’un parent
vers la demeure céleste. Nous sommes tristes, mais notre
tristesse est tempérée par le souvenir de toute une vie et
l’espérance chrétienne qui nous habite. La vie n'a de valeur
que si on la donne ! La foi en Jésus ne se vit pas seule.
L'être humain et son projet sont toujours en devenir entre
les mains de Dieu.
C’est bien de parler ainsi, mais tout cela nous laisse avec
(suite à la prochaine page...)
attendre, c’est la vie. »

Tout homme qui croit en lui ne périra pas,
mais il obtiendra la vie éternelle (Jean 3, 15)

En ce temps du carême, il est bon de réfléchir sur la «mort». Ainsi, nous nous préparerons mieux à la passion et la mort du Christ
sur la croix.
Chaque fois que nous apprenons la mort de
quelqu'un que nous avons connu, fréquenté,
aimé, naît en chacun de nous comme une
protestation muette, comme un cri auquel
les mots manquent pour exprimer notre désarroi. Nous sommes amenés
à marquer un temps d’arrêt dans notre vie. Et pourtant une petite lueur
d’espérance habite toujours notre coeur.

Nous ressemblons à saint Thomas, nous aussi. Comme lui, nous voulons dire à Jésus: « Nous ne savons pas où tu vas ; comment connaîtrions-nous le chemin ». Il
faut reconnaître d’ailleurs que les propos de Jésus sont assez difficiles à comprendre.
Nous croyons en cette parole du Christ nous rappelant à chacune et chacun de nous:
«celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient reconnues
comme des œuvres de Dieu».; personne ne va vers le Père sans passer par moi.
Une petite lueur d’espérance habite toujours notre cœur.
Il faut reconnaître que le monde, dans lequel nous vivons, cherche à donner un sens à
la vie, que dis-je, à la mort. Il est devenu banal de dire qu’on tourne en rond, qu’on a
perdu le sens et qu’il n’y a plus de repères. Et c’est vrai, d’une certaine manière. En
face de la vie et de la mort, il y a ceux qui y voient la pire absurdité. Pour d’autres,
la vie a le sens qu’on veut bien lui donner. Certains ne croient plus aux «lendemains
qui chantent». Reconnaissons que même le message de l’Évangile et de l’Église
passe difficilement, en ce qui concerne la vie et la mort. D’aucuns ne croient plus à
un au-delà ! Tout est flou et à bon droit nous nous questionnons : où en sommes-nous
? Jésus est le seul homme dans toute l’histoire de l’humanité à se présenter comme
le chemin, la vérité et la vie.
Une petite lueur d’espérance habite toujours notre cœur.
En terminant, je vous laisse ce petit poème de William Blake, fort prenant et plein de
vie. «Je suis debout au bord de la plage. Un voilier passe dans la brise du matin et
part vers l’océan. Il est la beauté et la vie. Je le regarde jusqu’à ce qu’il disparaisse
à l’horizon. Quelqu’un à mon côté dit: « Il est parti » Parti vers où ? Parti de mon
regard, c’est tout. Son mât est toujours aussi haut, Sa coque a toujours la force de
porter sa charge humaine. Sa disparition totale de ma vue est en moi, pas en lui. Et
au moment où quelqu’un auprès de moi dit :« Il est parti.» Il y en a d’autres qui,
le voyant poindre à l’horizon et venir vers eux, s’exclament avec joie: « Le voilà ».
C’est cela la mort. Une petite lueur d’espérance habite toujours notre cœur. Cœur.

RÉFLXION
Pendant les quatre prochaines semaines,
nous prendrons le temps de vous donner
une réflexion sur les visages de la prière.

Les visages de la prière

( suite de la page précédente ) notre révolte ou notre protestation. À tous
nos « Pourquoi » la Bible donne une réponse. Il nous faut l'entendre. Un
jour, j'ai rencontré, dans une famille, un jeune de 18 ans que les parents
n’arrivaient plus à comprendre. Ils me disaient, qu'entre son portable, sa
console de jeux, sa musique et son pad, que leur fils était comme emmuré dans son petit univers. J'ai eu beau échanger avec lui, rien n’y fit.
Alors j’ai osé lui dire : « Mon petit vieux, et j'emploie le mot intentionnellement, tu es déjà mort ! Tu ne vis que pour toi alors que l’autre côté
du mur de ta chambre, la vraie vie
t’attend ! » Vivre, c'est aimer, voilà
ce que nous dit saint Jean.
Mais saint Jean n'est pas un naïf. Il
sait très bien que le mot amour est
un mot piégé. C'est pourquoi il nous
invite à préciser. Vous voulez savoir
ce que c'est qu'aimer ? Regardez
Jésus. Il a donné sa vie par amour.
Vous voulez apprendre à aimer ?
Donnez votre vie. Vous voulez être
un vivant ? Donnez votre vie. Jésus disait. « Ma vie nul ne la prend, mais
c'est moi qui la donne ».
Tout cela est remarquable, mais le chemin de Jésus, en quoi nous
concerne-t-il ? Jésus est le passeur, c’est lui qui nous fait passer de la
mort à la vie, jusqu'au quai de l’éternité. Vous voulez vivre ? Faites
comme Jésus. Vous voulez vivre éternellement : vivez comme Jésus.
Aujourd'hui, votre parent, votre ami a franchi le seuil humain pour goûter à la vraie vie, il est rentré chez Dieu comme on rentre chez soi.
Nous venons d'entendre Jésus le dire très clairement : «Dans la maison
de mon Père, il y a plusieurs demeures.» Quelle belle espérance ! Dieu
est un Père et notre Père. Le plus parfait des pères. D'abord, parce qu'il
nous fait confiance.
Comme un bon Père, Dieu, nous dit Jésus, désire « nous prendra près de
lui et nous préparer une place.» Jésus vient pour faire la volonté du Père.
Relisons l'Évangile, et vous verrez que tous ses gestes sont exemplaires.
Gestes de pitié, de miséricorde. Gestes à saveur d’éternité. Il s'agit de
restaurer l'homme dans sa dignité, sa grandeur, sa beauté. Il s'agit de
l'aider à tenir debout.
«Au soir de cette vie, nous dit Saint Jean de la Croix, vous serez jugé sur
l'amour.»

Qu’est-ce que prier ? Qu’en est-il de la prière aujourd’hui ? Faut-il prier souvent et quand devons-nous
le faire surtout ?Y a-t-il différentes formes de prières ?
Voilà quelques questions à propos de la prière et il
pourrait y en avoir beaucoup d’autres. Tout au long des
quatre prochaines semaines, nous allons aborder les
prières de bénédiction, de louanges, d’Action de grâce,
d’adoration, d’invocation et d’intercessions. Nous ne
pourrons pas approfondir chacun de ces visages de la
prière, mais nous espérons que cela vous incitera à aller
plus loin en priant davantage et en faisant quelques lectures qui enrichiront votre vie spirituelle.
Le « Larousse » et « le dictionnaire du français plus »
définit la prière comme étant un ensemble de phrases,
de formules souvent rituelles par lesquelles on s’adresse
à Dieu. Ou encore une demande faite instamment dans
un texte convenu que l’on récite pour prier. Bref, c’est
un acte par lequel on s’adresse à Dieu pour exprimer
l’adoration, la vénération, pour demander et rendre
grâce. Toute définition ne pourra jamais arriver à cerner toute la réalité qu’elle contient parce qu’elle est
d’abord et avant tout une rencontre personnelle avec
un Dieu qui se laisse toucher autant par nos paroles que
par nos silences.
Le petit catéchisme formulait ainsi la prière. «C’est
élever son cœur vers Dieupour lui parler ». Louis Evely
dit que prier « c’est exaucer Dieu qui nous prie ». René
Voillaume ajoute que la prière : « C’est penser à Dieu
en l’aimant ». Saint Augustin écrit que « Dieu a soif
que nous ayons soif de Lui ». Autant de définitions,
autant de personnes pour cette belle réalité qu’est la
prière. Quelle est la vôtre?
Jésus nous dit : « Nul ne peut venir à moi; si mon Père Seigneur, je ne Te demande pas pourquoi l’être cher est mort.
Je te remercie tout simplement de nous l'avoir prêté !
ne l’attire » Jean 6, 44. Laissons-nous attirer par lui.
Rendons grâce à Dieu. Amen.
À la semaine prochaine: La prière d’Action de grâce

Rire, une manière d’être heureux

Mourir au fond, c’est aussi beau que
naître. Est-ce que le soleil couchant
n’est pas aussi beau que le soleil
levant ? Un bateau qui arrive à bon
port, n’est-ce pas un
événement heureux? » Doris Lussier

PHRASES SPÉCIALES.

VOIR Jn 3, 16
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