
Homélie du IV Dimanche de Carême 2 ch36, 14-16.1923 ; Ep 2, 4-10 ; Jn 3, 14-21 

En ce quatrième Dimanche de Carême, nous méditons sur la fidélité de Dieu envers 

l’alliance qu’il a conclue avec son peuple, et l’infidélité de la part de l’homme, comme nous 

l’avons entendu dans la Ière lecture : « Les chefs des prêtres et le peuple multipliaient les 

infidélités, ils imitaient les nations païennes, ils profanaient le temple, tournaient en dérision 

les envoyés de Dieu, ils méprisaient ses paroles et se moquaient de ses prophètes ». La vie, la 

paix, la prospérité du peuple choisi, dépendaient du respect de l’alliance (Ex 15,26). Mais 

hélas ! Le peuple a désobéi et les conséquences s’en suivent : le temple de Dieu est brûlé, les 

murailles de Jérusalem sont abattus, ses palais sont détruits, le peuple est déporté, déraciné, 

il a préféré les ténèbres plutôt que la lumière à cause des œuvres mauvaises. Ce n’est que la 

miséricorde divine qui peut leur venir en aide. 

C’est pourquoi dans sa lettre aux Ephésiens, Saint Paul nous fait comprendre que 

Dieu est riche en miséricorde. Par son amour, par son don par excellence qu’est son Fils, il 

nous redonne vie alors que nous étions morts par suite de nos fautes. C’est par sa grâce que 

nous sommes sauvés. Cette grâce qui nous sauve va toujours avec la foi, expression de notre 

adhésion libre, expression de notre concours. Saint Augustin disait : « Dieu nous a créés sans 

nous il ne nous sauvera pas sans nous ». C’est pourquoi Saint Paul mais ensemble la gratuité 

de la grâce de Dieu et la foi individuelle : « C’est bien par la grâce que vous êtes sauvés, à 

cause de votre foi ». Souvenons-nous de la parole de Jésus qu’il reprenait à maintes reprises, 

‘’ta foi t’a sauvé’’. 

Comment alors mettre ensemble le salut accordé gratuitement et 

inconditionnellement par Dieu, et le salut offert par l’effort de l’homme, c’est-à-dire par 

adhésion ? L’homme ne peut pas s’offrir le salut. Il le doit de la miséricorde divine. Mais le 

salut ne s’impose pas non plus à l’homme, Dieu nous sauve tout en respectant la liberté de 

chacun. On pourrait dire qu’il existe deux moments, le moment de l’offre de la grâce et le 

moment de la réception de cette grâce. La grâce de Dieu doit être reçue pour qu’elle 

transforme le bénéficiaire. Dieu nous a tracés le chemin, nous n’avons qu’à cheminer à 

travers cette voie. La voie de Dieu est une voie de lumière, une voie qui mène à la vie. 

Suivre Jésus, c’est savoir que l’on doit passer par là où lui-même a passé. Il nous 

invite à nous charger de nos croix, pour être à ses disciples (Lc 14,27). Comme Moïse a élevé 

le serpent de Bronze dans le désert, pour qu’il soit signe du salut pour le peuple d’Israël, 

ainsi devrions-nous  tourner notre regard vers  la croix qui nous sauve et qui nous rassemble. 

La croix est pour nous ce signe de salut, elle est le signe de la fraternité, signe d’une destinée 

commune de l’humanité entière : ‘’Quand je serais élevé de la terre, j’attirerai à moi tous les 

hommes’’, nous dit Jésus (Jn 12,32). 

En cette période de Carême, prions pour que nous ayons un amour vrai à la croix qui 

nous sauve. Chargeons-nous de nos croix au quotidien, pour être à la suite de Jésus, Amen.  

 


