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4èmeDIMANCHE 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 (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 fautil 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. » (Avec l’aimable
autorisation de aelf.org)
« QUI FAIT LA VERITE VIENT À LA LUMIERE. »
Nicodème, un docteur de la Loi, est intrigué par les paroles et les actes de Jésus. Il vient,
voir Jésus pour faire la lumière, pour comprendre. Jésus sait que Nicodème connait bien la Bible. Il
fait référence à un événement du passé : La vie au désert est dure, le peuple est las de manger
toujours la même nourriture fade. Il critique Dieu et Moïse qui l’ont entraîné dans cette galère. Le
désert est aussi le lieu des serpents venimeux. De nombreux Hébreux sont mordus et meurent.
Conscients de leur infidélité, ils se tournent vers Dieu. En leur faisant regarder le serpent élevé par
Moïse, Dieu leur fait prendre conscience du mal qui les ronge et les invite à la confiance, car il ne
veut pas la mort mais la vie. Beaucoup sont sauvés.
Jésus est affronté aux pharisiens. Ils sont bien installés dans leurs certitudes, leur pouvoir, leur
suffisance, voir leur hypocrisie : Ils enseignent et ne font pas, ils imposent au peuple une charge trop
lourde. Jésus leur fait comprendre que Dieu a envoyé son Fils non pour juger, mais pour sauver. En
regardant le Christ en Croix, qui souffre atrocement, ils sont confrontés au mal de la souffrance, de
la cruauté, de la haine, de la trahison, du péché. En regardant le Christ en Croix, ils sont invités à
découvrir l’amour total, gratuit de Jésus, qui leur pardonne et rétablit l’Alliance avec son Père.
Nous aussi, nous sommes invités à faire la lumière sur notre vie et à accepter que les autres
nous éclairent et nous bousculent. Il ne faut pas fermer les yeux sur la misère, sur les injustices et les
violences, sur le péché de notre monde, non pour juger, mais pour proposer le salut obtenu une fois
pour toutes par le Christ pour tous les hommes, car « qui fait la vérité vient à la lumière. » Faire
l’autruche, se mettre la tête dans le sable pour ne pas voir et garder sa tranquillité, même avec
l’intention de ne pas faire de vague, ni de mal, c’est rester dans les ténèbres et aller droit dans le
mur. En face de cela Dieu nous propose de croire en son Fils et de suivre son chemin, le chemin du
salut.
Nous remercions vivement Daniel Baron, prêtre du diocèse de Nancy pour le partage de ce texte.
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