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Chers frères et sœurs, nous sommes à la moitié 

du Carême et de notre marche spirituelle vers 

Pâques. Ce dimanche nous invite à la joie ou de 

laetare dont la couleur devait être la rose. Laissons 

sa Grâce nous saisir et nous transformer surtout en 

cette période où le message de Jésus rime avec ce 

que nous vivons avec les morsures du corona virus !  

Ce n’est pas une punition de Dieu mais il nous 

invite permanemment à changer de vie. Deux 

messages se dégagent des principaux textes de ce 

jour : Dieu est plein de miséricorde, regardons avec foi 

Jésus en croix et laisser Jésus nous regarder.     

Le chapitre 3 de Saint Jean nous relate une partie de 

la rencontre de Jésus et de Nicodème. Jésus évoque 

sa passion et sa mort qui va acter le salut de 

l’humanité pécheresse. La Croix est signe de 

l’Amour de Dieu pour nous et pour notre 

conversion. Lui-même disait : « Il n’y a pas de plus 

grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime ». 

La plus grande preuve de l’amour de Dieu s’est 

passée sur le Golgotha. Les pères de l’église sont 

unanimes à dire que « la grâce ne détruit pas la nature 

mais la sublime, et l’élève vers le divin ». C’est pourquoi 

lui-même respecte les lois de la nature qu’il a lui-
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même a constituées. En faisant une lecture en 

christologie spirituelle, nous pouvons dire que  

Son élévation sur le bois de la Croix et sa 

glorification constituent les deux faces de la même 

pièce : l’amour débordant pour chacun de nous, en 

vue de notre divinisation. Un amour qui va 

jusqu’au Sacrifice de la Croix, non pas par peur, ni 

par faiblesse, mais par un Amour sublime appelé 

AGAPE. Ainsi Dieu n’est-il pas la source de tout 

amour. Celui qui veut bien aimer comme lui, a le 

devoir de puiser à la source de son amour 

insondable, inoxydable. C’est pourquoi l’amour 

n’est pas la propriété de l’Homme mais celle de 

Dieu. Qu’est ce que la Miséricorde ? 

La miséricorde, c’est la bonté par laquelle Dieu 

fait grâce et nous pardonne (Néhémie 9, 31). C’est 

cette souffrance, douleur et cette grande sensibilité 

que Dieu éprouve devant la misère humaine. La 

compassion et la générosité qui entrainent à 

l’indulgence, la compréhension et la clémence qui 

nous interdisent d’enfoncer le pécheur. Tes efforts 

pour soulager la souffrance des autres. On parle 

alors d’œuvres de miséricorde. « car le jugement est 
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sans miséricorde pour celui qui n’a pas fait miséricorde, 

mais la miséricorde se moque du Jugement » dit Saint 

Jacques « 2,13). En Jésus Christ, Dieu s’est 

réconcilié avec le monde. Il ne pardonne pas 

seulement nos péchés sur la Croix, mais aussi et 

surtout il pardonne nos iniquités c’est-à-dire les 

péchés les plus graves et réguliers que nous 

commettons. Or nous, même pour les simples 

peccadilles, sommes incapables de dire « je 

pardonne », a fortiori, les iniquités qui sont plus 

graves. Parfois, nous sommes inconséquents, nous 

voulons le pardon de Dieu et nous avons une dent 

contre des gens. Or la Miséricorde est un concentré 

d’Amour de bonté et pardon pour le pécheur qui se 

repent. Toi aussi, accueille cette lumière divine, fais 

de même et ne laisse pas les sophistes enténébrer ton 

cœur. Contemple Jésus en Croix et tu pourras 

comprendre ta propre souffrance : « 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 ». 

Saint Augustin, en faisant le commentaire de ce 

passage fait un parallélisme avec le Christ qui donne 
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la vie : « Quels sont ces serpents qui mordent ? Les péchés 

qui nous viennent de notre condition mortelle. Quel est le 

serpent élevé ? Le Christ mort en croix. La morsure du 

serpent est mortelle, la mort du Seigneur donne vie. Le 

Christ est la vie, et pourtant il est mis en croix. Le Christ 

est la vie, et pourtant il est mort. Mais dans la mort du 

Christ la mort est morte : en mourant, la Vie a tué la mort, 

la plénitude de la vie a englouti la mort, la mort a été 

absorbée dans le corps du Christ. D’ici là, frères, pour 

guérir du péché, regardons le Christ en croix. Ceux qui 

regardaient le serpent de bronze ne périssaient pas des 

suites des morsures des serpents ; ceux qui contemplent 

avec foi la mort du Christ sont guéris des morsures des 

péchés. Jadis, ils furent libérés de la mort pour une vie qui 

n’avait qu’un temps ; maintenant, c’est pour obtenir la vie 

éternelle. » Mon cher ami, quand tu sens les morsures 

de la souffrance, regarde avec foi, Jésus Christ en 

Croix, embrasse-la et prie parce qu’il y a des choses 

que même les pleurs ne peuvent pas changer. Sans 

vouloir tomber dans le dolorisme, c’est en 

contemplant la Croix du Christ, que nous pourrons 

comprendre un peu le sens de nos croix. Du moment 

où Dieu lui-même, est passé par ce chemin de la 

souffrance, c’est ce même chemin que chacun peut 
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emprunter en demandant la force à l’Esprit Saint 

car ces croix contiennent les prémices de la gloire 

éternelle. Seule la Foi, qui est notre lumière et notre 

lampe, peut faire que les choses changent en notre 

faveur. Il nous enseigne que ta foi peut faire changer 

le cours des évènements en ta faveur. C’est pourquoi 

Saint Paul peut dire dans la 2ème Lecture, « C’est bien 

par la grâce que vous êtes sauvés, et par le moyen de la foi. 

Cela ne vient pas de vous, c’est le don de Dieu. » 

Comment moi, j’accueille la grâce du salut par la 

foi ? Je dois travailler chaque jour à rester dans la 

grâce du salut par ma foi, en accueillant sa grâce de 

salut qui est comme le soleil qui éclaire tout le 

monde sauf ceux qui s’enferment dans leur tour 

d’ivoire ou dans leurs ghettos de suffisance ! 

Apporte cette flamme de la Foi et d’espérance à ceux 

qui souffrent pour faire éclore la fleur de l’espérer, 

pour ressusciter la confiance et la paix intérieure !  

Seule la Foi peut nous permettre de saisir 

l’intelligence de ce que le Christ a vécu et ce que 

nous vivons en cette période de pandémie. Mes 

chers amis, je peux assurer et vous rassurer que Dieu 

nous a Tout donné, son Fils qui, sur la Croix, a dit 

que « tout est accompli ». Être baptisé ne suffit pas pour 
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être sauvé, il faut accueillir la grâce du salut dans ta 

vie, rester, persévérer sur l’autoroute du salut tracé 

par lui et accomplir sa volonté divine. Entre donc en 

intimité par la prière avec lui, par tes sacrifices de 

prière pour qu’il puisse te regarder. Quand la prière 

cesse d’être un sacrifice ce n’est plus de la prière.  Il 

faut que tu sentes le besoin de prier, comme le besoin 

de manger de boire et de dormir, jusqu’à ce que ta 

prière devienne un sacrifice, un holocauste, une 

offrande. C’est quand tu souffres et que tu t’efforce 

de prier qui devient un sacrifice agréable à Dieu. 

Non pas que Dieu veut ta souffrance mais ton 

. Cela te permettra de 

renaître de nouveau pour être sauvé. Et quand on 

se sent sauvé, c’est cela la joie et l’espérance qui nous 

habitent. Jésus lui, il est déjà sauvé, il reste toi et moi 

et tout le monde, au bas l’échelle. Entre donc dans 

la danse de la joie de ce dimanche !  Chant : Dieu 

m’a, Dieu m’a, Dieu m’a tout donné, Dieu m’a tout donné 

car il est fidèle.  Ce que sa bouche a dit, la Foi l’accomplit, 

ce que sa bouche a dit la Foi l’accomplit. (Jean Pierre BEL) 


