4e dimanche du Carême

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 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. »

Déjà le 4e dimanche du carême. Nous approchons
de la Semaine sainte. La croix apparaît déjà à l’horizon. Nous en connaissons le sens : un moyen de salut, de vie et non pas un instrument de supplice.
ÉLEVÉ
Au désert, alors qu’ils marchaient vers la Terre promise, les Hébreux mortellement mordus par des serpents étaient sauvés s’ils posaient leur regard sur un
serpent de bronze élevé par Moïse. Le serpent qui
donnait la mort a ainsi été transformé en un signe qui
donnait la vie.
C’était une préfiguration de ce que Jésus allait à vivre.
Un symbole qu’il s’applique à lui-même. Il devait être
élevé sur la croix pour devenir le moyen par lequel
toute femme et tout homme lui donnant sa confiance
recevra la vie éternelle. La mort infamante ─ la croix
était alors le pire châtiment ─ devient le lieu où Dieu
nous donne la vie, une vie plus forte que la mort. Le
lieu où il manifeste la puissance de son amour.
NOS ACTES, NOS OEUVRES
Tout au long de notre vie en ce monde, nous sommes
invités à lever les yeux vers Jésus pour le regarder,
l’écouter, suivre son exemple, accueillir sa paix et sa
vie.

Suivre son exemple, c’est avoir pour chacun de ces petits qui sont ses frères et sœurs,
une parole de bienveillance, un geste de partage ou de service, un moment
d’écoute… C’est, au niveau de responsabilité qui est le nôtre, changer ce qui peut
l’être pour qu’il y ait moins d’injustice et d’exclusion.

« Avoir la foi, c’est laisser la grâce de Dieu agir dans nos vies. C’est aussi avoir le courage de rester ferme dans cette foi et d’en témoigner par des paroles, des gestes, au
cœur de nos engagements quotidiens. » (Pierre Léger, Prêtre et pasteur, janvier 2015)
Pour nous aider à pousuivre notre « reset » spirituel, débutons chaque journée avec
cette parole de l’évangile :

PRIÈRE
Seigneur Jésus, tu es venu marcher sur nos chemins
pour nous révéler le cœur de Dieu,
partager ta vie, ta paix, ta joie,
nous aimer et nous apprendre à aimer.
Tu nous entraînes avec toi jusqu’au bout de l’amour.
Ta parole est notre souffle
et le pain pour notre route.
Pas à pas, avec toi, nous traversons
nos peines et nos doutes.
Tu t’arrêtes pour nous laver les pieds,
afin de nous rassurer de ta présence,
de fortifier notre espérance
et de nous ouvrir le cœur à la communion et au partage.
Car il y a loin jusqu’à la croix.
Mais là, sur la croix,
la lumière jaillit, éclatante, rayonnante, éternelle !
Tu ressuscites et tu nous sors de nos tombeaux.
Seigneur Jésus, sois béni
pour l’aujourd’hui de notre résurrection.
Lise Hudon-Bonin (Prière tirée du Vie liturgique no : 448, 2021)

