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C’est par la folie de la prédication que Dieu a jugé bon de sauver ceux qui croient.
Nous prêchons un Messie crucifié, scandale pour les uns, folie pour les autres, mais
pour ceux qui sont appelés, il est Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu.
(I Cor. 1, 21, 23-24)
♫

La vie chrétienne est une folie continue.
La vie chrétienne est la négation de la prudence comme la comprennent les
hommes ; c'est le saut répété dans l'inconnu, la marche à l'étoile ; c'est l'espoir qui
n'est gagé que par la foi, l'entreprise que l'on recommence à chaque étape avec des
moyens de fortune parce que le Christ a dit qu'il fallait avancer et qu'avec lui on
peut transporter les montagnes.
Comment peut-on avec pareille connaissance de sa faiblesse ouvrir toujours de
nouveaux chantiers, engager toujours plus d'hommes dans son aventure,
s'habituer à ne jamais vivre que dans l'irréalisable, dans l'impossible ?
C'est qu'il y a dans l'âme, au plus profond, une petite flamme qui, souvent, paraît
vacillante mais qui, jamais, ne s'éteint, un souffle léger qui jamais ne
s'interrompt, une pression divine vers ce qui est impossible aux hommes parce
que ce qui est impossible aux hommes demeure possible à Dieu.
Louis-Joseph Lebret
♫

J'ai à engager ma vie, Jésus, sur votre parole.
J'ai à jouer ma vie, Jésus, sur votre amour.
Les autres peuvent bien être sages, vous m'avez dit qu'il fallait être fou.
D'autres croient à l'ordre ; vous m'avez dit de croire à l'amour.
D'autres pensent qu'il faut conserver ; vous m'avez dit de donner.
D'autres s'installent ; vous m'avez dit de marcher et d'être prêt à la joie et à la
souffrance, aux échecs et aux réussites,
de ne pas mettre ma confiance en moi, mais en vous,
de jouer le jeu chrétien sans me soucier des conséquences,
et, finalement, de risquer ma vie, en comptant sur votre amour.
Seigneur, c'est donc si étrange d'être chrétien ?
Abbé Joly
♫

Ce qui et folie de Dieu est plus sage que les hommes et ce qui est faiblesse de Dieu est
plus fort que les hommes
(I Cor., 1, 25)
♫

Ô Dieu, envoie-nous des fous Qui s'engagent à fond,
Qui s'oublient, Qui aiment autrement qu'en paroles,
Qui se donnent pour de vrai et jusqu'au bout.
Il nous faut des fous, Des déraisonnables, Des passionnés,
Capables de sauter dans l'insécurité :
L'inconnu toujours plus béant de la pauvreté.
Il nous faut des fous du présent, Épris de vie simple,
Amants de la paix, Purs de compromission,
Capables d'accepter n'importe quelle tâche, De partir n'importe où :
À la fois obéissants, Spontanés et tenaces, Doux et forts.
Ô Dieu, envoie-nous des fous.
Louis-Joseph Lebret
♫

Seigneur, Tu connais cette triste lassitude Qui me ronge parfois le cœur ;
Réconcilie-moi avec moi-même ! Que Ta tendresse me rende confiance en moi, Me
fasse exister à mes propres yeux !
Comment pourrais-je rencontrer et aimer les autres
Si je ne me rencontre plus et ne m'aime plus ?
Je voudrais avoir le courage de déverrouiller la porte
Dont je tiens moi-même la clef !
Seigneur, Toi qui m'aimes tel que je suis Et non tel que je me rêve,
Aide-moi à accepter mes pauvretés,
Ma condition d'homme si limité Et pourtant appelé à se dépasser.
Apprends-moi à vivre avec mes ombres et mes lumières, Mes douceurs et mes colères,
Mes rires et mes larmes, mon passé et mon présent.
Donne-moi de m'accueillir comme Toi tu m'accueilles,
De m'aimer comme Tu m'aimes.
Père Gilbert.
♫

Ce qui est insensé aux yeux du monde, Dieu le choisit pour confondre les sages;
et ce qui est faible aux yeux du inonde, Dieu le choisit pour confondre les forts.
(1 Co 1,27)
Silence (5 minutes)
NOTRE PÈRE … car c’est à toi …
Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est. (ter)
♫

