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4ème Dimanche de Carême

« Dieu a envoyé son Fils pour que, par lui, le monde soit sauvé»
(Jn

3, 14-21)

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean
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. »
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Commentaire
Nous continuons notre montée vers Pâques sur un chemin de conversion.
Et voilà que l’Evangile de ce dimanche nous invite à regarder vers le Fils de l’homme élevé sur la croix, à lever les yeux
pour prendre toute la dimension de l'amour de Dieu pour l'humanité. Il n'y a pas plus grand amour que de donner sa
vie pour ceux qu'on aime(Jn 15,13)
Ceux que le père aime ce ne sont pas quelques-uns choisis parmi les meilleurs chrétiens, non c'est toute l'humanité,
enfant d'un même Père, qui est aimée et donc appelée à être sauvée par la croix du Christ.

. Quand prenons-nous le temps de lever les yeux vers Dieu alors que si souvent, nous regardons ailleurs. Nous nous
laissons tenter et aveugler par tout ce qui brille.
Seigneur nous voulons venir à toi pour que tu nous élèves avec toi, toi qui nous relèves qui nous remets en marche.
Entraîne-nous à ta suite pour que nous aimions comme toi. Tu es notre guide et notre lumière. En ce temps de Carême,
donnes-nous la force de préférer la lumière aux ténèbres.
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