4ème dimanche de Carême – Année B

Vivre
« DIEU A TANT AIME LE MONDE ! »
mon
1-Possibilité de lire l’Evangile seul.
Carême
2-Prendre 2 ou 3mn pour que le texte raisonne en nous.
3-Si besoin, lire les éléments de méditations pour aider notre réflexion.
avecpour la journée un seul point de méditation. Demain, éventuellement, un autre…etc.
4-Retenir
le de Jésus-Christ selon saint Jean (Jn 3, 14-21)
Evangile
« De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le
Christ!
Fils
de l'homme soit élevé, afin que tout homme qui croit obtienne par lui la vie éternelle.

Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique : ainsi tout homme qui croit en
lui ne périra pas, mais il obtiendra 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 veut
pas croire est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu.
Et le Jugement, le voici : quand la lumière est venue dans le monde, les hommes ont
préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs oeuvres étaient mauvaises. En effet, tout
homme qui fait le mal déteste la lumière : il ne vient pas à la lumière, de peur que ses
oeuvres ne lui soient reprochées ; mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin
que ses oeuvres soient reconnues comme des oeuvres de Dieu. »

Voilà un passage de l’Evangile très riche mais difficile. Cela
nous rappelle que la « Parole de Dieu » n’est pas qu’un
enchaînement de belles histoires ou de tableaux de la vie de
Jésus. Il y a également de grands et de très beaux enseignements
comme ce passage qui s’inscrit dans le discours de Jésus à
Nicodème. Nicodème était un pharisien, c’est à dire un juif très
scrupuleux de la Loi qui deviendra un disciple fidèle de Jésus.
Si vous le voulez nous allons ensemble découper ce texte pour tenter de le comprendre et d’en
tirer un enseignement pour notre semaine.
 Que comprendre de cet Evangile?
1. Le Serpent d’airain : Le début du texte nous donne une comparaison entre le témoin de
l’Ancien Testament que nous retrouvons toutes les semaines : Moïse, et le « Fils de
l’Homme », qui est un des noms qui qualifie Jésus. L’histoire du serpent de bronze dressé par
Moïse dans le désert est bien connue des juifs. Cette statue avait été placée en haut d’un mat
et tous les malades qui, après avoir été mordu par des serpents venimeux, le regardaient avec
foi, étaient guéris donc sauvés d’une mort certaine.
Nous approchons de Pâques et nous savons que Jésus avant de ressusciter va être élevé sur
une croix. Ainsi, il faut comprendre que tous ceux qui regarderont avec foi Jésus élevé sur la
croix, seront sauvés. La croix n’est pas une fatalité pour les chrétiens, elle est source de
notre salut. Elle fait porter nos regards vers Jésus, le Fils, mis à mort, puis du Fils vers son
Père. Nous voyons peu à peu le destin de Jésus qui se dessine, n’est ce pas ?
2. L’identité de Dieu : Nous apprenons que Dieu aime tellement les hommes qu’il leurs
donne son Fils unique. Dans la foi chrétienne nous croyons en UN seul Dieu en trois
Personnes (le Père, le Fils, le St Esprit), qui vit de la Vie Eternelle. Jésus serait-il en train de
nous dire, que Dieu aime tant les hommes, qu’Il leurs offre donc sa propre Vie, la Vie
Eternelle ?
Faut-il y croire ? Bien sûr ! C’est précisément ce que Jésus nous demande. « Tout homme qui
croit en lui, Jésus, aura cette Vie éternelle » sera sauvé. Et, entre nous, il est plus facile de
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croire en Jésus, qui est venu il y a 2000 ans, que des personnes ont pu rencontrer et entendre,
dont on a écrit les paroles et les actes, que de concevoir Dieu que personne ne peut voir… Et
cela Dieu le sait, voilà pourquoi il s’est fait homme. Or, le projet de Dieu n’est ni de se
tourner les pouces, ni de créer les astres, le plus grand projet de Dieu, c’est de sauver
l’homme par amour, gratuitement : donc, toi, moi ! Reste à savoir ce que nous faisons de
notre vie. Préférons-nous la lumière ou les ténèbres ? Voilà pourquoi Jésus précise qu’il est
dans le monde non pas pour nous juger, mais pour nous sauver.
3. Le jugement : « Et le Jugement, le voici (…) tout homme qui fait le mal déteste la
lumière : il ne vient pas à la lumière, de peur que ses oeuvres ne lui soient reprochées » Le
jugement ne serait-il pas dû à l’homme qui se perd tout seul par peur ? Ce n’est pas tant le
Christ qui nous juge que nos propres actes.
Après notre mort, nous savons que nous serons jugés sur notre vie. Or, est-ce que nous aurons
vécu selon la vérité de Dieu ou selon la vérité des hommes ? L’Evangile nous rappelle que le
mal nous fera rester dans les ténèbres, alors que si nous suivons la lumière du Christ, nous
serons dans la Vérité et serons donc sauvés. Et, rappelons-nous, être sauvé, c’est vivre de la
Vie Eternelle !
Pour notre démarche de Carême :
- Je vous propose très simplement d’essayer de faire confiance au Christ et à son
enseignement, particulièrement en relisant ce passage petit à petit, pour bien le comprendre.
En suivant l’enseignement du Christ en vérité, nous ne serons jamais déçus. Croire en Jésus,
c’est écouter sa Parole et la mettre en pratique. Dieu ne décide pas de façon autoritaire si nous
sommes dignes d’être sauvés ou non : il nous donne simplement la lumière qui éclaire nos
vies pour que nous puissions choisir le bien.
- J’aime beaucoup cette formule qui dit que « 1000 difficultés ne font jamais un seul
doute ! »1 Reprenons conscience pendant ces quelques semaines avant Pâques, que nous ne
sommes pas les seuls à avoir des difficultés. Jésus lui-même en a subit plus d’une avant nous
et pourtant, c’est par sa confiance et son espérance mise en son Père, qu’il a triomphé de la
mort de la croix.
- La Foi est un don de Dieu. Elle ne s’obtient pas par la force des poignets. Prions Dieu de
nous donner la Foi, pour pouvoir lui faire vraiment confiance.
- Méditons cette simple phrase : « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique ! »
En conclusion, ce que nous pouvons retenir de ces 3 points :
Jésus nous révèle que Dieu nous guérit du mal, qu’il nous aime et veut nous
communiquer la Vie éternelle, qu’il nous invite à croire en Lui pour se laisser éclairer à
faire le bien.
Prière à reprendre :
« Je veux croire en Toi, Seigneur. Eclaire ma route vers Pâques
pour que je découvre comment vivre en Vérité vers le Salut que tu
me promets. »

Bonne semaine à la recherche de la lumière du
Christ !
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