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4ème dimanche de Carême

«Ni haine des autres, ni haine de soi !»

Textes : Psaume 137              Cantiques, chorals et psaumes :

    1 Samuel 26 7/13                           Recueil « Alleluia »

     Romains 12 1/2 – 14/18 + 13 8 /10

    Luc  6  27/38
-------------------------------------------------------------------------------------
Ordre de la liturgie :

 PRELUDE à l’orgue  

  LOUANGE : « Aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous détestent. Souhaitez du 
bien à ceux qui vous souhaitent du mal. Priez pour ceux qui disent du mal du vous.»  a dit 
le Christ dans son évangile… 

(Assemblée debout)

Merci  Seigneur Dieu de nous réunir ici  en ton saint Nom. Ton Nom qui brille
comme la lampe sous la nuée obscure, ton Amour qui nous enveloppe chaude-
ment sous la grêle : la météo des Hommes est si capricieuse ! 

Merci pour ce temps de culte consacré, ce soleil qui ne sert à rien si ce n’est à
nous rappeler la chaude évidence, ce miracle permanent que tu permets : face
au Néant tu imposes le Monde, la Vie et l’Amour qui existent pour le pire, pour
le meilleur… 

Car toi, ô Roi infini et incommensurable dans l’Amour, tu ne calcules pas, tu
aimes, tu donnes comme l’astre du jour dispense à profusion sa lumière et nos
âmes humaines  ne doivent pas oublier qu’elles furent d’abord  faites pour en
rendre témoignage dans la joie, la beauté et la science devant le reste de ta
Création : Seigneur Dieu, par grâce, nous sommes tes enfants parce que chaque
enfant qui naît ne l’a pas demandé.

Rendons grâce au Seigneur qui permet la Vie et ose l’Amour plus fort que la
Mort, lui  qui ose le don pour être face au  malheur du ressentiment, face au
Néant.

● CHANT N° 1:   CHORAL 21/06 « Voici ton jour, Seigneur » Johann Crüger  
(St 1/2/3/4)



(Assemblée assise)

Lecture du psaume 137: psaume du malheur et du ressentiment.

Au bord des fleuves de Babylone nous étions assis et nous pleurions, nous souvenant de Sion;
Aux peupliers d'alentour nous avions pendu nos harpes.
Et c'est là que ceux qui nous gardaient nous demandèrent des cantiques et nos ravisseurs, de la
joie  : "Chantez-nous, disaient-ils, un cantique de Sion."
Comment chanterions-nous un cantique de Yahvé sur une terre étrangère ?
Si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite se dessèche !
Que ma langue s'attache à mon palais si je perds ton souvenir, si je ne mets plus Jérusalem au 
plus haut de ma joie !
Souviens-toi, Yahvé, contre les fils d'Édom, du Jour de Jérusalem, quand ils disaient  : "À bas  ! 
Rasez -là jusqu'à ses fondations !"
Toi, Fille de Babel, qui dois périr, heureux celui qui te revaudra les maux que tu nous valus,
Heureux celui qui saisira et brisera tes petits contre le roc !

 CHANT N° 2:   PSAUME 137 «A Babylone, assis au bord du fleuve»  (St 
1/2/3)

 PENITENCE et ACTION  de GRACE  (Assemblée assise) :

Notre société tourmentée par une épidémie inédite par son ampleur, voit aussi
le triomphe de la haine de soi qui se pavane sur nos chemins médiatiques en la
triste compagnie de la haine des autres. 

Plus que jamais, nous doutons  de la belle évidence gracieuse de la Vie, de la
joie d’être au Monde dont les nouveaux -nés sont naturellement pourvus.  Le
ressentiment, source maléfique de toute discorde, monte comme une marée
dont le flot est alimenté par la révolte et l’indignation devant tant de mal et de
souffrance répandus dans le Monde tel qu’il est. 

Et  dans  le  ciel  de  nos  consciences,  tonne  l’orgueil  redoutable  de  ceux  qui
veulent imposer aux autres un Monde qui serait meilleur puisque la fin justifie-
rait tous les moyens.  Et dans cette bourrasque, certains se résignent à aban-
donner Dieu ou  à  le croire mort pour se croire libérés dans de grands escla-
vages… 

Et nous qui avons reçu de nos parents la grâce d’être, nous qui avons reçu du
Dieu de vie et d’amour la grâce de vivre et d’aimer, nous commettons trop sou-
vent deux grands péchés : 

Celui  que nous commettons contre nous- mêmes lorsque nous nous jugeons
trop sévèrement,  lorsque nous  pouvons  nous haïr  nous-mêmes et  celui  que
nous commettons contre Dieu lorsque que nous jugeons trop sévèrement les
autres, en les blessant délibérément tout en nous mettant à la place de Dieu.
C’est oublier que Dieu est tout autre au point de s’être mystérieusement incar-
né dans la grâce d’un enfant sans défense, lorsqu’on nous manquons pour au-
trui comme pour nous- mêmes de la plus nécessaire générosité !



 CHANT N°3     :   CHORAL 31/12 « Ah si le ciel…»   O Heiland reiss die Him-
mel auf (St 1/2/3/4) 

Dans le secret et le silence, faisons mémoire de nos fautes et demandons par-
don au Seigneur Dieu  et que Jésus- Christ son envoyé qui s’est fait, parmi nous,
le fils le plus humble de l’Homme, nous aide à pardonner…

 ANNONCE de la GRACE  (Assemblée debout) :

Zacharie chante (Luc 1, 46/55) :

Loué soit le Seigneur, Le Dieu du peuple d’Israël, parce qu’il est intervenu en fa -
veur de son peuple et l’a délivré.
Il a fait apparaître un puissant Sauveur, pour nous, parmi les descendants du roi
David, son serviteur.
C’est ce qu’il avait annoncé depuis longtemps par ses saints prophètes :
il avait promis qu’il nous délivrerait de nos ennemis et du pouvoir de tous ceux
qui nous veulent du mal.
Il a manifesté sa bonté envers nos ancêtres et n’a pas oublié sa sainte alliance.
En effet, Dieu avait serment à Abraham, notre ancêtre de nous libérer du pou-
voir des ennemis et de nous permettre ainsi de le servir sans peur, pour que
nous soyons saints et justes devant lui tous les jours de notre vie.

Notre Dieu est plein de tendresse et de bonté :
Il fera briller sur nous une lumière d’en haut, semblable à celle du soleil levant,
pour éclairer ceux qui se trouvent dans la nuit et dans l’ombre de la mort, pour
diriger nos pas sur le chemin de la paix.

La grâce de Dieu donne ce qu’elle ordonne : pardonnés et réconciliés,  libérés,
Dieu nous invite à ne jamais oublier le présent sans prix de la  vie, de la joie et
de l’amour, tout ce pour quoi nous sommes faits… 

Après le malheur et le ressentiment du psaume 137, levons nous pour chanter
notre confiance  retrouvée avec le psaume 33, qui répond magnifiquement au
morne psaume 137, avec sa joie rayonnante comme le retour du chaud soleil et
du bleu du ciel après le rude passage d’une giboulée glacée :

 CHANT N°4     :    PSAUME 33  « Réjouis-toi, peuple fidèle » (St 1/2/3/4)

 LA LOI D’AMOUR  (Assemblée debout) :

Le ressenti ment à la source du ressentiment. Oublions ces poisons et écoutons
comment Dieu veut être servi  ainsi que nous l’enseigne Paul dans sa lettre aux
Romains : « N’ayez aucune dette envers personne, sauf la dette de l’amour que
vous devez avoir entre vous. Celui qui aime les autres obéit parfaitement à la
loi (…). Ces commandements et tous les autres sont contenus dans cette pa-
role : aime ton prochain comme toi-même ! Quand on aime, on ne fait aucun
mal à son prochain. Par conséquent, aimer c’est obéir parfaitement à la loi. » La
loi juste et parfaite de l’Amour au contraire des lois humaines qui préfèrent, en-
core trop souvent, le jugement à la Justice… Chantons notre reconnaissance au
Merveilleux Conseiller, au Dieu Fort, au Père Eternel, au Prince de la Paix !



 CHANT N°5     :    CHORAL 46/01 «O Père des lumières»  Befiehl du deine 
Wege (St 1/2/3)


 PREPARATION à la LECTURE de la PAROLE  (Assemblée assise) :

Avant d’écouter la parole de Dieu ou la parole de ses témoins, prions ensemble
pour que notre âme soit comme un vase préparé à recevoir l’eau pure de la fon-
taine de vie. Quand  l’eau qu’on nous sert n’est plus potable,  quand l’eau du
puits de nos habitudes a été empoisonnée qu’il nous soit donné de boire et de
donner à boire à la bonne eau de la véritable source...

(silence)

Pour ce 4ème dimanche de notre Carême, nos consciences chrétiennes doivent
être en alerte : c’est le sens même d’une méditation pour le Carême. Plusieurs
faits récents exigent que nous revenions à la racine même du message révolu-
tionnaire de nos évangiles. Car, plus que jamais, nous avons à être des ouvriers
de la réconciliation, de la paix et de l’amour. 
La veille au soir, c’était la cérémonie des Césars du cinéma français mais les
échos qui nous en reviennent sont ceux de l’Empire de la bonne conscience :
par sûr que le ressentiment soit la meilleure façon de lutter contre les discrimi-
nations. Vendredi, nous apprenions le décès de Janine Hardy, une femme forte,
héroïne de la résistance et de la Libération dans une ville de Caen écrasée par
le malheur de l’occupant nazi puis écrasée par les bombes de la Libération :
Caen notre Sion que Janine de son coeur hardi aima avec fierté et courage en
ramenant autour d’elle la vie et l’espoir. Le début de la semaine passée fut terri-
blement marquée par la violence absolue qui  s’est emparée de trois adoles-
cents d’un lycée d’Argenteuil car le poison de la haine et du ressentiment coule
à flots sur des réseaux numériques qu’il ne faut plus appeler « sociaux ». Ali-
sha : paix à ton âme ! Dimanche dernier, le pape François était en Irak pour
consoler nos frères et sœurs en Christ qui ont tant souffert de la haine mais aus-
si pour annoncer la paix à Ur, sur la terre même d’Abraham, le père de tous les
Croyants alors que tout autour se danse diplomatiquement une ronde macabre
entre les puissances de la région.
Plus que jamais la lanterne de notre âme doit être allumée car nous sommes les
envoyés du Seigneur de la Paix et de l’Amour, car nous avons à marcher et à
guider les autres sur un chemin de crête bordé de deux abîmes : la haine de soi
et la haine d’autrui.

LECTURES BIBLIQUES : 

  
 OFFRANDE MUSICALE     :   jeu d’orgue entre les péricopes bibliques

1 1er livre de Samuel 26 7/13: Dans la terrible querelle qui oppose Saül et
David, ce dernier, avisé par Dieu alors qu’il se trouve tout près de son enne-
mi endormi, comprend qu’il ne doit surtout pas tuer celui qui a été consacré
par Dieu.

2 Lettre  de Paul aux Romains 12 1/2- 14/18 +  13  8/10: Paul nous en-
seigne à faire humblement notre devoir d’être humain en Christ. Aimer et ré-
pandre la paix autour de nous.

3 Evangile selon Luc  6 27/38:  Dans ces paroles fortes et célèbres, Jésus
pousse  la  logique  de  l’Amour  jusqu’à  l’essentiel.  C’est  l’amour  que  nous
avons et  que nous avons à donner qui  justifie devant  Dieu ce que nous
sommes.



 PREDICATION : « briser l’enchaînement de la haine »
(Alain Arnoux, Saint-Etienne, le 18 février 2001)

 OFFRANDE MUSICALE     : jeu de harpe.

 ANNONCES de la communauté
 CHANT d’action de grâces: chorale de la paroisse

 PRIERE d’INTERCESSION en guise de PROFESSION de FOI (Assemblée debout) :

O Christ, Sauveur du Monde, roi qui n’est pas de ce Monde,  viens régner dans
nos cœurs. Dirige nos pensées vers les idées les plus belles, celles où tu résides
à la droite du Père : protège nous de la tentation du ressentiment et de la haine.
Toi le serviteur des serviteurs demeure toujours présent dans notre Eglise jus-
qu’à la fin des temps : que ton Esprit la conduise vers la Vérité : l’Amour  tou-
jours plus fort que la Mort. Toi qui te montras faible et humble aux faibles et aux
humbles avant de mourir humilié et faible sur une croix, toi qui as reçu toute la
vraie puissance d’en Haut pour ici- bas, protège tous celles et ceux qui sont
dans le danger. Garde ceux de nos frères et sœurs qui sont inquiétés et mena-
cés pour avoir encore foi en toi. Libère celles et ceux qui sont tentés par l’or-
gueil de la vérité, qui sont tourmentés par l’angoisse et le désespoir. Mets un
sceau sur les lèvres de la colère et des jugements. Soutiens et protège par ta
présence silencieuse et mystérieuse, les opprimés, les persécutés, les prison-
niers, les migrants, les pauvres et les tous petits. Montre ta présence aux ma-
lades, aux infirmes et aux mourants. Veille sur celles et ceux qui ont la mission
difficile de nous gouverner, de nous donner du travail, de nous soigner, de nous
protéger et d’instruire nos enfants. Donne du courage à tout homme et toute
femme de bonne volonté : notre nation a tant besoin de paix et de sérénité !
fortifie et console ton Eglise pour la garder dans l’Amour et qu’en cet amour que
nous nous donnons, la gloire de ta présence soit manifestée…

 CHANT N°  6     :   CHORAL 32/04  «  O Dieu tout puissant créateur » Vom 
Himmel hoch da komm ich her (St 1/2/3/4)

  PRIERE d’ACTION de GRACE et NOTRE PERE 

Béni soit Dieu. Il nous a donné sa Parole pour que nous l’entendions. Il nous a
promis son Royaume pour que nous espérions. Il  nous a promis une alliance
pour nous libérer du Mal et de la Mort.
Dans les tempêtes de la haine, sous le grésil du ressentiment, réchauffons nos
cœurs au feu de cette promesse en nous souvenant des sept paroles que Jésus
le  Christ  nous a demandés d’apprendre par  coeur pour  que cette promesse
grandisse en nous, pour que nous soyons libérés du Mal et de la Mort: récitons
ces paroles d’un cœur à l’autre comme si nous pouvions nous tenir proches des
uns près des autres…

NOTRE PERE …

Après avoir récité dans nos cœurs la prière universelle de tous les fidèles en
Christ, nous proclamons de par le Monde, au proche et au lointain que nous
sommes joyeux en Christ parce qu’il nous a visités et parce qu’il rend visite à
tout homme et à toute femme. Nous proclamons que le Christ est là  partout où
joie, pardon, consolation et amour sont donnés.



 CHANT  N°  7     :     CANTIQUE  12/01  «Je  louerai  L’Eternel»  cantique  de
Claude Fraysse (St 1/2/3/4/5)

 Un poème du poète franco-israélien Claude Vigée fait écho aux 
psaumes… 


 « Jérusalem» (extraits)

Coeur de Jérusalem,
Massif, profond, muet :
Terre et ciel joints s’abîment dans un feu de joie.
(…)
Après l’averse et la chute du feu, quand le tonnerre appelle encore,
Le lieu désert fleurit : parole maîtrisée à partir du silence.
La joie d’un peuple entier ruisselle en vocables de pluie
Qui courent entre colline et ciel, dans le vent porteur du tonnerre,
Lorsque sont tombées sur la nuit les semences fraîches de l’éclair,
Les salves lumineuses au parfum de pierre fauve.

Terrasses du matin, la lumière est sur vous,
Le vent du désert court sur la roche enflammée,
Les cyprès et le chant de mer ensemble ont déferlé
Jusqu’au bas des chemins, sur le sel gris des dunes.
Au jour du grand pardon j’étends mes mains orantes
Vers tous les horizons qui ceignent ma montagne.

(…)
Où le fils reste seul, là règne la tristesse.
Christ de Saint-Jean de Caen, sauvé de l’holocauste,
Tes bras sont des moignons brûlés jusqu’aux épaules :
(…)
La flamme a dévoré tout l’homme jusqu’au coeur.
(…)
L’espoir est seul ici : jadis et pas encore.
(…)
Quel monde célébrer, langue de notre perte ?
Quel triomphe vêtir de la pourpre des ruines ?
Haut dans le froid, le linge des nuages
Claque sur la maison dans l’orage d’hiver.
Vent de Jérusalem, tu cours dans la montagne
Comme le grondement du jour qui doit venir.
Nous eûmes peu de joie et cependant une aube
De fête est sur la terre.
(…)
Difficile est le chant dans la grâce du coeur :
Une aile fait surgir de jeunes oliviers,
Cité vierge, moulin pour l’huile de parole.



 PRIERE d’ENVOI :

Le prophète Esaïe nous envoie cette consolation (66 ; 10/11) que la
tradition chrétienne réserve pour ce 4ème dimanche de Carême :

Vous qui aimez Jérusalem, réjouissez-vous avec elle, débordez de joie à cause
d’elle.

Vous étiez en deuil à cause de ses malheur, soyez fous de joie avec elle !
Alors elle vous rendra courage.

Vous serez rassasiés comme les enfants qui tètent avec joie le sein rempli de
lait de leur mère.

Croire en Dieu c’est croire en la vie. Ne pas en croire en Dieu c’est finalement
croire en la Mort alors qu’il nous faut croire en la vie. Et si nous croyons en la vie
nous avons  le  devoir  d’en témoigner  en refusant  de collaborer  à  toutes les
œuvres de la Mort : Soyons à l’image de Celui qui n’existe que pour aimer en
devenant pour nous-mêmes et pour toutes celles et tous ceux qui croisent nos
actes et nos paroles, une source de réconfort, de paix, de joie et d’amour.

N’oublions pas que dans la prison humaine  Jésus-Christ  est  le saint  nom de
notre Libération. Et quand tous les cœurs humains se seront libérés de leurs en-
traves dans l’Amour, viendra alors le jour du Seigneur : sa lumière progressera
d’heure en heure et de jour en jour sur l’hiver des Hommes jusqu’à ce que l’Hu-
manité entière soit enfin sortie de la ténèbre. Et dans l’attente de ce printemps
radieux, le Seigneur est notre compagnon de tous les jours : il  nous bénit et
nous garde. Tous les jours, le Seigneur fait resplendir sur nous sa lumière et
nous accorde sa grâce.

Tous les jours, le Seigneur tourne sa face vers nous et nous donne la paix. AMEN

 CHANT N°  8     :    CANTIQUE 36/09 «Jésus-Christ, tu nous envoies»  Psalmo-
die morave (St 1/2/3/4)

 POSTLUDE à l’orgue     


