
     Homélie 4e Dimanche de Carême B  2021  (Jn 3, 14, 21)  Fr Jean 

« Laetare ». Réjouis-toi avons nous chanté dans l’antienne d’ouverture de ce 4e dimanche de 

Carême. Oui chers frère et sœurs, réjouissons-nous, vraiment, même si plombée par la pandémie, 

notre humeur n’est pas trop à la fête. Car aujourd’hui, l’Ecriture nous annonce une très bonne 

nouvelle : Dieu nous aime, oui toi personnellement et il veut ton salut. Ravivons ce cœur de la foi 

chrétienne, et méditons sur la Croix, signe du salut et révélateur du vrai visage du Père.  

Vous me rétorquerez peut être. Qu’est-ce qui me prouve que Dieu m’aime ? Ce n’est pas 

évident à toucher du doigt l’amour de Dieu pour soi. Ecoute St Jean : « Il n’y a pas de plus grand 

amour que de donner sa vie pour ses amis » (Jn 15, 13). Tu vois, l’amour de Dieu pour toi, ce n’est 

pas des mots, des paroles en l’air, c’est du très concret : la libre offrande du Christ en Croix pour 

toi. Retiens ceci. La Passion de Dieu est comme la déclaration d’amour de Jésus-Christ pour toi. 

C’est par le moyen de la Croix que le salut nous est offert. C’est la leçon capitale du 

rapprochement entre l’image de Jésus « élevé » sur la Croix et une autre image : celle du serpent de 

bronze « élevé » par Moïse sur un étendard dans le désert. Ceux qui avaient été mordus, s’ils 

regardaient vers le serpent de bronze, étaient guéris, mais attention, le serpent n’est pas un fétiche, 

un talisman, un grigri. Il ne suffit pas de regarder le serpent et « hop ! », on est guéri. Non, il faut un 

regard de foi. Et c’est par ce regard de foi qu’Israël a été guéri. De même, Dieu nous sauve par la 

Passion-Résurrection du Christ, mais encore mieux que le serpent, non plus momentanément pour 

les seuls Israélites lors de la traversée du désert, mais la Passion – Résurrection du Christ est source 

de vie éternelle pour quiconque croit au Christ. Oui, Dieu est le Sauveur du monde.   

Et oui, comme dit Saint Jean, « Dieu a tant aimé le monde » qu’il a donné le plus cher de lui-

même, son fils Jésus-Christ. Donné jusqu’à le laisser détruire, jusqu’à la mort. A la lancinante 

question : Pourquoi Jésus a-t-il  subi la Passion et est-il mort ? Paul répond dans la deuxième lecture 

« à cause du plus grand amour dont il nous a aimé ». Il ne s’agit pas d’apaiser le courroux divin, de 

réparation, mais d’amour, d’amour fou du Christ pour nous, jusqu’au bout. C’est vertigineux, c’est 

immense, quel mystère insondable ! As-tu conscience de la puissance de la Croix ? Désormais, 

depuis la Croix, tout change, rien n’est plus pareil pour toi. Jamais nos péchés ne seront plus grands 

que cet amour-là. Nous sommes sauvés : jamais aucun péché ne pourra venir à bout de cet amour. 

Mais alors, si Dieu nous aime et qu’il veut notre salut, comment peut-on parler encore de 

jugement, de condamnation ? En effet, soyons clairs, curieusement après avoir dit « Dieu a envoyé 

son fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé » 

saint Jean mentionne par trois fois la notion de jugement. Comment comprendre ce retour inattendu 

de la notion du jugement ? Intrigués par l’encyclique Spe Salvi Sauvés dans l’espérance du pape 

Benoît XVI, qui notait que le jugement n’était pas une image terrifiante mais au contraire une image 

d’espérance, remettons les pendules à l’heure au sujet du jugement.  

Alors, qu’est-ce que le jugement ? Partons du grec. Le terme « jugement » est traduit du grec 

« krisis » qui signifie « discernement, tri ou séparation ». Vous voyez chers frères et sœurs, le 



jugement n’est donc pas une parole négative, une condamnation, une peine, mais une préférence, un 

choix pour saint Jean entre « la lumière » (le christ) et « les ténèbres ». 

« Celui qui croit en Lui échappe au jugement ». Nous sommes donc loin de l’image infantile de 

Dieu comme « Père Fouettard » qui distribue châtiments et peines éternelles. Il n’y a en Dieu 

aucune vengeance (2 fois). Dieu ne répond au mal et au péché que par l’amour. Voilà la bonne 

nouvelle. Le Père veut nous sauver et non nous juger. Encore un doute ? Au moment où tu es 

désespéré et crois que tout est perdu, fichu, au moment où tu éprouves si facilement de la honte, du 

dégoût et du dépit envers toi-même, Dieu lui-même vient à ton aide, ainsi que le confirme st Jn : 

« Car si notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand que notre cœur et il discerne tout » (1 Jn 3, 20)  

et « S’il vient à pécher, nous avons un défenseur devant le Père, Jésus, qui est juste » (1 Jn 2, 1). 

« Celui qui ne veut pas croire est déjà jugé ». Oui, c’est bien l’homme qui se juge lui-même en 

refusant l’amour de Dieu et non une condamnation de Dieu.  

Dire que le jugement est une décision personnelle, cela revient à pulvériser une autre image 

infantile de Dieu, celle du « Père Noël ». Je m’explique. On pourrait imaginer que, allez, rêvons un 

peu !, puisque Dieu m’aime et veut le salut de toute l’humanité, le salut serait automatiquement 

accordé, un cadeau distribué largement à tous, et qu’il suffirait alors d’attendre un Happy End, selon 

la devise « restons zen, tout ira bien ». Bref, un droit au salut pour tous, assuré, garanti. Tentant, 

n’est-ce pas ? Oui, mais c’est du cinéma ! Ce scénario ne tient pas la route ! Et pourquoi donc ? 

Tout simplement parce que Dieu ne veut pas passer outre notre liberté. Dieu ne veut ni ne peut nous 

contraindre à l’aimer. L’amour bannit la contrainte. Tu comprends alors que le jugement n’est pas 

facultatif. Le salut n’est pas automatique. Il n’y a pas d’échappatoire. Chers frères et sœurs, il faut 

choisir son camp. Et puisque comme le résume si bien Saint Jean de la Croix : « au soir de la vie, 

nous serons jugés sur l’amour », efforçons-nous dès à présent de manifester cet amour à travers des 

actes concret de charité, de don de soi.     

Vous l’avez compris, chers frères et sœurs, cette péricope du serpent de bronze délivre un 

message capital, une très bonne nouvelle : Dieu t’aime et il veut ton salut. Ni Père Fouettard, ni 

Père Noël, Dieu est ce Père révélé par la Croix, ce Dieu qui a « tant aimé le monde » qu’il a donné 

le plus cher de lui-même, son fils Jésus-Christ. Car « il n’y a pas de plus grand amour que de donner 

sa vie pour ses amis ». En définitive, la Croix révèle le vrai visage du Père, c’est-à-dire l’amour fou 

de Dieu pour toi, un amour inouï, un amour à couper le souffle. Il y a de quoi avoir le cœur en fête ! 

Avec plein de reconnaissance envers Dieu, chers frères et sœurs, osons tourner nos regards vers 

la Croix, moyen privilégié par lequel les chrétiens réactivent leur certitude d’être aimés de Dieu. 

Oui, regardons la Croix avec foi et laissons-nous transformer par ce regard. « Ils regarderons Celui 

qu’ils ont transpercé » (Jn 19, 37). Amen.   

 

 


