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4e dimanche de Carême 

Première Lecture :   2Chroniques 36 14–16, 19–23 

Psaume :   Psaume 137 1–6 

Deuxième Lecture :   Éphésiens 2 4–10 

Évangile :   Jean 3 14–21 

 

Quel cadeau pour nous en ce temps de pandémie cette première lecture ! 

Quand les humains ne veulent entendre ni écouter les messagers interpellant à la 

solidarité, le partage, l’accueil, le respect de la terre alors arrive ce qui devait 

arriver la terre et la vie sont dévastées. 

Le rédacteur de 2Chr reprend la Parole en Jr 25,11 et 29,10 

« La terre sera dévastée et elle se reposera 

durant 70 ans, 

jusqu’à ce qu’elle ait compensé par ce repos 

tous les sabbats profanés. » 

Quand on ne cesse de faire violence aussi de nos jours à la terre et à la vie, la terre 

et la vie finissent par se venger. 

Et c’est à un étranger, Cyrus, le roi Perse que Dieu parle pour permettre une 

nouvelle dignité à son peuple. 

Peut-être est-ce urgent d’entendre aujourd’hui les voix de ceux et celles que nous 

disons ne pas appartenir à notre nationalité, culture, couche sociale, génération 

pour nous réveiller de notre léthargie. 

Qu’est-ce aujourd’hui BÂTIR une MAISON pour le SEIGNEUR ? 

Et le psalmiste nous redit la même chose dans le Ps136 (137) 

« Que ma langue s’attache à mon palais 

si je perds ton souvenir ! (cf. 136, 6a) » 

A se demander si nous n’avons pas opté de vivre en terre étrangère sans joie. 

Où est notre vraie demeure ? notre Jérusalem que nous désirons construire ou re-

construire ? Et le désirons-nous vraiment ? 

De la liturgie de ce carême ressort si fort l’alliance d’amour de notre Dieu pour 

nous apprendre à AIMER. 

Bénissons le Seigneur pour cette école de Vie qui nous est donnée. 

Et S.Paul de nous rappeler avec insistance que c’est bien par grâce et ne pas de par 

nos mérites que nous sommes sauvés. 

« C’est Dieu qui nous a faits, 

il nous a créés dans le Christ Jésus, 

en vue de la réalisation d’œuvres bonnes 
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qu’il a préparées d’avance 

pour que nous les pratiquions. » 

Dieu nous a bien créés en vue de la réalisation d’œuvres bonnes. A nous d’entrer 

dans cette réalité.  

Et pour que nous puissions entrer dans cette dynamique divine il nous faut 

longuement, silencieusement contempler le Christ et sa Parole. 

Il est urgent de prendre le mystère de l’incarnation au sérieux. Trop souvent nous 

avons encore quelque part dans un coin de notre tête cette idée que Dieu n’était 

pas un VRAI homme en Jésus. Qu’il savait tout etc… 

Mais S.Jean nous dit : 

« Dieu a tellement aimé le monde 

qu’il a donné son Fils unique, 

afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. » 

Et la vie a une part de souffrance. Dons Jésus, en qui Dieu a voulu montrer son 

Amour jusqu’à l’extrême ne pouvait pas gommer la souffrance de sa vie. 

Pas que la souffrance soit une bonne chose. Il faut la combattre de toutes nos 

forces mais nous n’arriverons jamais à maîtriser tout. 

En regardant, en contemplant la mort de Jésus une lumière de Vie peut habiter et 

transcender, transformer nos souffrances. 

Comme Lui nous pouvons nous demander POUR QUOI ? En vue de quoi ? 

Et rien que de vouloir entrer en vérité dans cette question nous donne déjà des 

bribes d’espérance. 

En Jean 10,10 nous méditons : 

«  Je suis venu pour qu’ils aient la Vie et la Vie en abondance. » 

Faisons la vérité en nous pour entrer dans la lumière, la joie et une plus grande 

plénitude de VIE. 

Bon temps de contemplation. 

Bonne route vers Pâques, moment fort de VIE. 

 

Dora Lapière. 


