
4e DIMANCHE DE CARÊME

De la lettre de Saint Paul aux Éphésiens

Frères, Dieu est riche en miséricorde ; à cause du grand amour dont il nous a aimés. Il nous a
donné la vie avec le Christ : Avec lui, il nous a ressuscités. Il a voulu ainsi montrer, au long des
âges futurs, la richesse surabondante de sa grâce, par sa bonté pour nous dans le Christ Jésus.
C’est Dieu qui nous a faits, il nous a créés dans le Christ Jésus, en vue de la réalisation
d’œuvres bonnes pour que nous les pratiquions.

Lecture du 2e Livre des Chroniques (2 Ch 36, 14-16.19-23)

En ces jours-là, tous les chefs des prêtres et du peuple multipliaient les infidélités, en imitant
toutes les abominations des nations païennes, et ils profanaient la Maison que le Seigneur avait
consacrée à Jérusalem. Le Seigneur, le Dieu de leurs pères, sans attendre et sans se lasser, leur
envoyait des messagers, car il avait pitié de son peuple et de sa Demeure. Mais eux tournaient
en dérision les envoyés de Dieu, méprisaient ses paroles, et se moquaient de ses prophètes ;
finalement, il n’y eut plus de remède…
Or, la première année du règne de Cyrus, roi de Perse, pour que soit accomplie la parole du
Seigneur proclamée par Jérémie, le Seigneur inspira Cyrus, roi de Perse. Et celui-ci fit publier
dans tout son royaume – et même consigner par écrit – : « Ainsi parle Cyrus, roi de Perse : Le
Seigneur, le Dieu du ciel, m’a donné tous les royaumes de la terre ; et il m’a chargé de lui bâtir
une maison à Jérusalem, en Juda. Quiconque parmi vous fait partie de son peuple, que le Sei-
gneur son Dieu soit avec lui, et qu’il monte à Jérusalem ! »

Évangile de Jésus Christ selon Saint Jean (Jn 3, 14-21)

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.

SI TU SAVAIS COMBIEN JE T’AIME !

« Dieu est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés… »
« Dieu a tant aimé le monde qu’il lui a donné son Fils… »
C’est le dimanche de la joie, 4e dimanche du Carême et la lettre de Paul aux Éphésiens comme le
message de l’Évangile de Jean, nous invitent à cette contemplation de l’amour. Relisez ces messages
en les mettant à la première personne comme s’il s’adressait à chacune à chacun d’entre vous. C’est
bon ! Cela fait du bien ! Nous avons tous reçu dans notre jeunesse des lettres enflammées d’un être
aimé. C’est ainsi que nous pouvons comprendre les lectures de ce jour.
Sommes-nous vraiment convaincus à quel point nous sommes aimés ? Je remarque bien souvent
que nos expressions d’amour s’accompagnent d’un « mais ». « Je sais qu’il m’aime mais… son
caractère !!! » « Je sais que Dieu m’aime, mais il pourrait faire un effort pour m’aider à
trouver du travail… » Elles sont nombreuses les raisons qui me font mettre un « bémol » à
l’amour que je reçois comme à celui que je donne, tant à Dieu qu’aux autres.



Pourtant quand je contemple l’humanité de Jésus, visage humain de Dieu, je constate qu’il n’y a
aucun frein dans sa relation fraternelle vis à vis des autres, quels qu’ils soient. Son accueil est
permanent, on le voit d’ailleurs dans l’évangile de ce jour où il n’hésite pas à se lever la nuit pour
répondre à l’appel de ce notable juif et partager ses inquiétudes. On le voit jusqu’à la croix dans
son dialogue avec le bandit crucifié à ses côtés : « On va se retrouver ce soir ! » Lui dit-il.
Dieu nous aime tant ! Mais nous en doutons dans ce monde où les conflits aussi cruels que
dramatiques ne cessent de se succéder… Ils sont nombreux, bien trop nombreux les crucifiés
aujourd’hui. Ils sont tellement nombreux qu’ils nous font douter de l’existence même de Dieu
et de l’utilité des religions. « Ne sont-elles pas la cause de beaucoup de ces violences qui
traversent notre humanité ? » C’est ce que pensent certains…
Sans trop porter notre regard au loin, regardons ce qui se passe en nous… Oui, je le reconnais
humblement, j’ai du mal à aimer. Parfois mon amour pour l’autre se veut possession ; parfois il
est bloqué, sérieusement limité par le manque de confiance ou encore des divergences d’opinion…
La différence de l’autre au lieu d’être un chemin de rencontre et d’enrichissement réciproque se
transforme en peur nous poussant à garder une « prudente » distance par crainte que cette
différence ne me fasse perdre ma propre identité.
Alors suivons le chemin que nous propose Jésus. Sur l’autre auquel je pense et qu’il m’est
difficile d’accueillir « je colle » le visage de Jésus car tout être humain est pour moi visage de
Dieu. Ce visage de Dieu il est en moi, il est en tout être humain : « Je cherche le visage du
Seigneur, Je cherche son image tout au fond de vos cœurs. » Il est vraiment porteur de sens
ce chant. L’être humain, si pervers soit-il, est visage de Dieu même si ce visage est caché sous
une montagne d’immondices…
Nous sommes aimés, non pas parce que nous faisons le bien, et Dieu ne nous rejette pas non
plus lorsque nous nous trompons de chemin. Rappelons-nous la critique faite à Jésus quand il va
faire la fête avec Zachée, ce publicain honni par les croyants de son temps, cet homme
corrompu et collabo. « Lui aussi est fils d’Abraham » dira Jésus. Le secret de Jésus est là, il
croit en l’être humain, quel qu’il soit, il croit en moi, il croit en l’autre. Et parce qu’il croit, il
aime sans compter, il donne sa vie. Ainsi est l’amour : absolue gratuité qui veut rejoindre tout
être humain.

SE DONNER… Nouvelle étape dans notre marche vers Pâques que nous propose le CCFD-
Terre Solidaire… S’approcher, se laisser toucher, se lier et aujourd’hui SE DONNER. Se
donner et se donner jusqu’au bout, même lorsque ce don est rejeté et mis sur une croix. Ce qui
est donné n’est jamais perdu surtout quand il s’agit d’une vie donnée…
Il y a quelques jours je croisais un jeune papa qui me disait : « Dimanche je t’ai vu, j’allais
accompagner mon fils à une compétition sportive… Il a besoin de compétition, c’est cela qui le
fait grandir ! » Je me suis mis à penser : quand donc cet enfant découvrira que ce qui le fera
vraiment grandir ce n’est peut-être pas la compétition mais le don de soi.
Après une messe cette semaine une jeune mamie me disait : « Il faut que je parte vite à
l’école, nous allons chercher les enfants pour les amener à la bibliothèque » Une action toute
simple de disponibilité et qui donne la vie.
Lors de la dernière rencontre des accompagnatrices d’enfants en catéchèse l’une d’entre elles
exprimait sa souffrance de ne pouvoir maintenir dans le calme l’un des enfants et d’ajouter :
« Je ne veux pas l’abandonner, il doit bien y avoir une solution… » L’amour au delà de tous les
obstacles….
« Dieu a tant aimé le monde qu’il lui a donné son Fils… » Cet amour de Dieu il brille sous nos
yeux aujourd’hui et je veux lui en rendre grâce pour toutes ces personnes qui en sont les
témoins par le don de leur vie.
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