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Quatrième Dimanche de Carême 

Jean 3,14-21 
 
 
Comme nous l'entendions dimanche dernier Jésus vient juste de chasser les vendeurs 
du temple, la tension est à peine retombée que Nicodème, un notable juif, vient 
rencontrer Jésus, discrètement, de nuit ; mais n'est ce pas de la nuit qu'on peut venir à 
la lumière ? Qu'on peut naître à la lumière ? 
Le texte que nous venons d'entendre se situe comme un enseignement de Jésus à la 
suite du dialogue avec Nicodème. Il fait appel à un évènement mystérieux de 
l’Exode. 
Les Israélites s'étaient par leur révolte et leur récrimination contre Dieu, attirés une 
invasion de serpent à la morsure mortelle, "Moïse fit un serpent d'airain et le fixa à 
une hampe et lorsqu'un serpent mordait un homme, celui-ci regardait le serpent 
d'airain et il avait la vie sauve." (Nombres 21,9)  Le livre de la Sagesse précise que 
ce n'est pas de la magie, ce qui sauvait c'était non l'objet dressé mais Dieu Sauveur de 
tous ! 
 
En Jésus le signe fait place à la réalité puisque c'est vers le Dieu Sauveur de tous que 
nous regardons quand nous regardons vers lui élevé sur la croix. 
Des ténèbres de notre manque de foi, nous venons à la lumière en regardant vers ce 
qui peut apparaître comme une folie, un Dieu qui meurt d’amour : c'est bien le double 
sens du mot passion ! 
Dans l'évangile selon St Jean, au cœur de tout, et plus spécialement du rôle du Fils de 
l'homme et de son chemin vers la croix, se trouve Dieu qui aime le monde, l'amour 
précède tout. Et le Dieu qui aime, a un seul désir le bonheur de l'homme, autrement 
dit le salut. 
C'est ce que Paul disait d'une autre manière dans la deuxième lecture :  
« À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions des morts par suite 
de nos fautes, il nous a donné la vie avec le Christ : c’est bien par grâce que vous 
êtes sauvés. Avec lui, il nous a ressuscités et il nous a fait siéger aux cieux, dans le 
Christ Jésus. » 
Oui c'est l'amour de Dieu pour l'humanité qui est premier, nos œuvres n'y sont pour 
rien, mais à cet amour nous sommes invités à répondre et c'est notre réponse qui nous 
juge : ou bien nous restons dans les ténèbres, ou bien nous venons à la lumière de 
l'amour. 
Si nous accueillons la proposition d'amour, d'alliance que Dieu nous fait jusqu'à 
mourir d'amour, alors nos œuvres en sont transformées. 
Il ne s'agit plus de faire des bonnes œuvres, des sacrifices pour que Dieu nous aime, il 
faut se laisser aimer pour que nos œuvres deviennent bonnes parce que débordante de 
l'amour dont nous sommes aimés. 
C'est en ce sens que le jugement n'est pas un évènement de la fin des temps, mais un 
aujourd'hui où nos vies sont déjà illuminées par l'amour de Dieu. 
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La conversion n'est pas dans l'action mais dans la passion, au sens amoureux du 
terme. Il faut se laisser aller dans un flot d'amour débordant en regardant celui que sa 
passion à conduit à la croix : Jésus Christ. 
 

Est-ce que nous vivons notre carême, et toute notre vie dans chacun de ses 
actes, comme le lieu où l'amour du Père est accueilli pour déborder vers toute 
l'humanité sauvée par le Christ ? 


