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Dimanche 14  mars   2021  

 4ème Carême  année B  
BC04  

  
  I -   LECTURES   BIBLIQUES  

  
 Jean 3 / 14 - 21 ;  2  Chroniques 36 / 14 à 23 et Ephésiens 2 /  4 à  10 .  
  

 * * * * *   * * * * *  
  

 I I - NOTES /  COMMENTAIRES   
  

NOTES  pour LUTH  C4  LAETARE  
Les notes d'introduction à la série  luthérienne concernent essentiellement le texte de 
prédication .  
Elles sont traduites / adaptées de la publication GOTTESDIENST  PRAXIS pour l’année 
liturgique en cours .  
PRAXIS  IV /  148  
 Michel BECKER   
Dis, Paul,  faut - il croire ce que tu dis ? La mort t 'est  vraiment un gain ? Du moment que le 
Christ est annoncé , tu te moques de ce qui pourrait t'arriver ? C'est trop beau pour être vrai , 
ça sonne trop bien , on est obligé de se demander ce que tu cherches vraiment !  
Est -ce que tu ne ferais pas semblant, pour qu'on s'intéresse à toi ? Paul, ta joie me dérange .  
De toute façon, un dévouement pareil, je n'y crois guère . Plus on en parle , moins j'y crois ;  
et plus je me demande quel intérêt se cache là derrière .  
Tu sais, Paul, je  te parle de nos réactions , maintenant . Ce n'est plus comme de ton temps .  
Tu as vraiment aimé les habitants de la ville de Philippe, tu les as respectés, tu as même 
accepté d'eux des cadeaux . Dans la lettre que tu leur as adressée, tu as déjà été extrêmement 
franc et ouvert en leur parlant de ta situation, même si nous, nous ne parvenons plus à savoir 
où tu étais emprisonné, ni pour quel motif. Mais tu n'avais pas à leur donner de longues 
explications, ils te comprenaient à demi-mot . Quand on leur lisait ta lettre, c' était comme 
s'ils te  voyaient et t 'entendaient, toi-même . Donc ils n’hésitaient pas à te croire .  
Mais nous ? Aujourd 'hui ? Nous n'avons que le papier où tes paroles sont écrites .  
Ce papier et de si belles, de si grandes paroles .  
Il m 'arrive régulièrement de relire, de me redire doucement cette partie de la lettre que tu as 
toi - même dictée. Il y a là, toujours , quelque chose qui me surprend .  
 Pas tel mot ou telle phrase . . . non . . . c'est dans le ton...  quelque chose de sous - entendu .  
As-tu vraiment voulu qu'il en soit ainsi, qu'il y ait cette atmosphère .  
Tu vois, cette retenue m'impressionne plus que les grands mots concernant le 
désintéressement et l‘abnégation, ces mots qu'on imprime en gras ou qu'on souligne .  
Je  sens qu'en écrivant, tu n'étais pas vraiment attaché à la vie .  
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Tu ne ressentais pas la terrible lourdeur qui nous paralyse, qui nous congèle. Il y a de la 
légèreté, malgré la pesanteur qui t'entoure ; comme si tu regardais à distance, avec un sourire 
.  
On dirait que tu n'étais plus tout à fait de ton monde, alors que tu étais pourtant en plein 
dedans .  
On sent que tu tiens debout . Tu n'as pas besoin de te cramponner à quoi que ce soit. Même 
quand le poids nous paraîtrait insupportable , tu crois vraiment que Christ vit en toi et que 
rien ne te sépare de lui .  
Paul , c 'est là la joie que je perçois en te relisant .  
Dimanche prochain , je me permettrai de parler de la joie dans l'épreuve .  
De la légèreté, de la liberté de ceux qui sont portés .  
 Paul, il n'y a qu'une joie véritable : celle de pouvoir vaincre ce qui est sérieux et pesant .  
 Par Celui qui a vaincu .  
 En tout temps .  
 Et en tout lieu .  
   * * * *  
 SIGNES  1997  
 REPÈRES  
 -   1ère  voie :   AT  
 Poursuite du parcours d ' Histoire Sainte . Du Sinaï, nous faisons un grand bond  
jusqu'à la fin de l 'exil à Babylone : quels que soient les événements menaçant l'identité du 
peuple élu, Dieu promet toujours le nouveau départ d 'une libération.  
 -   2ème voie :  Évangile  
 Jean développe le mystère de la Croix . Nous contemplons le Fils de l'homme élevé sur une 
croix,  preuve que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique . Par conséquent , 
éclairés par cet amour , nous fuyons les ténèbres d 'une  conduite mauvaise.  
 -   3ème aiguillage : Épître   
 Le passage de la lettre aux Ephésiens évoque d'abord la richesse de la miséricorde de Dieu   : 
à cause du grand amour dont il nous a aimés .  
Nous sommes aiguillés vers l 'évangile, vers la gratuité du salut . Cela ne vient pas de vous , 
c'est le don de Dieu . Un autre accord se dessine : découvrir cet amour nous conduit à 
produire des actes bons ( 2ème lecture ) donc ( Évangile ) à agir dans la lumière en renonçant 
à nos vieilles ténèbres .  
 2  Chroniques 36 / 14 - 16 ,   19 - 23  
Édité vers 300 avant notre ère , le double livre des Chroniques est, dirait - on aujourd'hui , un 
remake des livres des Rois dû à une nouvelle manière de lire l'histoire .  
Nous sommes au dernier chapitre de l'œuvre , c 'est un bilan et  une espérance .  
Ezéchias part enchaîné , aveuglé.  Ses fils sont morts .     Selon l'auteur , la catastrophe tient à 
la résistance invétérée du peuple de Dieu à l'égard des prophètes.  Ceux - ci les pressaient d 
'abandonner l 'immoralité et de réformer le culte perverti .  
Jérémie avait annoncé le châtiment  inévitable, et aussi  la libération ultérieure . cf Jér, 25 / 1 
-12 ; 29 / 10  
Jérémie disparaît  de l'horizon après 587 .  
Il n'avait pas prévu que Cyrus serait, en 538, l'instrument de la libération .  
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Pourtant , l'auteur des Chroniques pense que Jérémie l'avait prophétisé .  
Dès 539, Cyrus , roi des Perses , s 'emparait de  Babylone .  On connaissait sa politique 
libérale .  Dès lors , aux yeux des prophètes , il devenait clair qu'il était l’ instrument choisi 
par Dieu   ( Esaïe 45 / 1 )  pour libérer son peuple .  
Dieu seul peut donner à qui il veut tous les royaumes de la terre .  
Dans la Bible hébraïque , c 'est cet édit de Cyrus qui clôt les Écritures , comme 
l'accomplissement des prophéties . Dieu se servira toujours de l 'histoire pour libérer son 
peuple , pourvu que celui - ci soit attentif aux événements .  
Ephésiens  2 /  4 à 10  
 La lettre aux Éphésiens chante le plan de Dieu :  
 Unir l'univers sous un chef , le Christ .  1/1 0  
Ce projet est en voie de réalisation dans l 'église, corps du Christ .  Elle rassemble en un seul 
homme nouveau des gens autrefois divisés et éloignés de Dieu   ( 2 / 1 3 - 2 2 ) .  
 Nous devons comprendre ce que nous avons reçu, puis rendus conscients , traduire dans les 
faits ce qui nous est donné .  
1- Tout nous vient de l'amour de Dieu et de sa grâce souveraine . Nous sommes sauvés   !  
Ce qui est arrivé au Christ ( 1 / 2 0 - 2 1 ) nous est aussi arrivé avec lui, Dieu  nous a 
littéralement " co - vivifiés ", " co - ressuscités ", " co - assis " dans le ciel .  
Affirmations stupéfiantes , puisque nous péchons et souffrons encore !   Mais, de même que , 
génétiquement, l'adulte est présent dans l 'enfant, nous sommes comme «   programmés   » 
pour le salut par notre union au Christ, pourvu que nous nous laissions construire par l ' 
amour de Dieu .  
 2 - Cela ne vient pas de vous , insiste l 'apôtre .  
 Renversons notre logique : Dieu ne nous aime pas parce que nous agissons bien. C 'est lui 
qui nous rend capables d 'agir bien , parce que le baptême nous   crée et nous conforme à 
Jésus - Christ . En lui , Dieu nous a déjà tout donné .  
Dans la lettre aux Romains Paul dit que nous sommes morts avec le Christ ( 6 / 6 )  et que l 
'Esprit nous donne une vie nouvelle  ( 8 / 1 4 ) .  
Dans la lettre aux Ephésiens, il est dit que nous sommes déjà sauvés.  C'est le problème de  la 
bouteille à moitié vide ou à moitié pleine . La lettre aux Ephésiens Est adressée aux chrétiens 
qui craignent que leur foi ne fasse pas le poids face aux difficultés quotidiennes .  
 Jean 3 /14-21  
 -    La fin de l'entretien de Jésus avec Nicodème  
 En fait , Nicodème a disparu . Le discours est devenue exposé sur la mission du Fils , 
révélateur de l'amour infini de Dieu   :  
D 'abord la légende du serpent d 'airain trouve son sens dans la Croix .  
Puis vient l 'affirmation de l 'amour de Dieu pour le monde  entier .  
Alors, conscients d ' un tel amour, engageons - nous dans la lumière de la foi .  
 -   Le   serpent de bronze  
 " Élevé dans le désert ,ce serpent accordait la survie aux Hébreux révoltés . ( N o  21 / 4 - 9 )  
De même , le Christ " élevé " sur la croix nous sauve .  
A propos du  serpent , Dieu disait : «  Qu 'ils le regardent et ils vivront !   »  
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A travers tout l'évangile de Jean , le vrai regard est celui de la foi  : celui qui ne croit pas ne 
voit rien .Celui qui regarde le Crucifié avec foi ne guérit pas d 'une blessure venimeuse, il 
obtient une vie éternelle .  
 -   Dieu a tant aimé le monde  
 L'amour qui sauve s'étend au monde entier .  
 Ici se profile la figure d 'Abraham acceptant le Sacrifice d'Isaac, dans un texte répétant avec 
émotion " ton fils , ton unique "   ( Gen   22 / 2 , 12 - . 16 ) .  
A l'amour fidèle d'Abraham envers Dieu correspond l 'amour de  Dieu pour les humains .  
Paul faisait le même rapprochement il écrivait : «  Dieu n'a pas refusé son propre  fils »   
( Ro   8 / 3 2 ,   voir 2e dimanche de la  Passion lectures 1 e t 2 ) .   N'imaginons pas un Dieu 
cynique sacrifiant son  fils . Tout l'Évangile de  Jean envisage une harmonie profonde entre , 
d'une part , le Père , montrant par la croix  jusqu'où va son amour pour nous et , d'autre part , 
le Fils qui s'engage à   manifester cet amour extrême  ( c f .  Jean   13 / 1 ) .  
Devant un don offert , nous ne restons pas neutres .  
Surtout si ce don , telle une transfusion de sang , est une question de vie et de  mort .  
Ainsi en va - t - il de la croix .  
Elle invite à croire que Dieu se donne  pour que nous vivions de  " vie éternelle " .  
Bref , l'envoi du Fils ne vise pas à condamner un monde perverti .  
Il montre par la croix jusqu'où va un Dieu qui se compromet avec les humains et meurt pour 
eux au lieu de punir leur refus.  

- Le  jugement  
Jean dit que Jésus ne vient pas pour juger .  
 Il y a pourtant un jugement, plus décisif que le jugement dernier : Celui qui ne veut pas 
croire est déjà jugé .  
Déjà nous nous jugeons lorsqu ' un ami voudrait nous sortir d un mauvais pas et que nous 
nous dérobons , parce qu'il faudrait avouer les erreurs qui nous ont fait chuter .  
 Plus encore , quand nous entendons la parole du Christ , un amour s'offre à nous   :  
 Le Fils unique de Dieu , l'Unique en qui Dieu nous aime . Voilà la lumière offerte .  
Mais cette lumière est aussi un projecteur qui débusque le mal qui nous habite.  
Il faut avoir le courage d 'abandonner les ténèbres et ce que nous  préférons cacher , pour 
faire  sortir la vérité et nous offrir aux " Oeuvres " que Dieu veut accomplir  en nous.  
Tel est le but de l'entraînement   du Carême .  
 * * * *  
 PRESSE 2003  
 COURRIER DE L ‘ESCAUT  
 D ' après l 'Abbé Jean HAQUIN  
 Dieu a tant aimé le monde  
En avançant dans le temps du Carême, les textes insistent de plus en plus sur l 'amour patient 
de Dieu pour son peuple rebelle .  
 Deux des textes de cette semaine viennent en illustration :  
 -la fin des épreuves de la marche dans le désert , avant l'arrivée en Terre Promise des 
Hébreux sortis d'Égypte , au temps de Moïse ( 13e siècle avant Jésus -  Christ )  
 -la fin de l'exil à Babylone ( au 7e siècle avant Jésus - Christ )  
 Des  siècles plus tard , la Bible se souvient des épreuves douloureuses , parce que le souvenir 
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de ce qui a été vécu par le peuple élu est pour lui une source d 'espérance.  
 Cela l'aide à faire face à  de nouvelles situation et à persévérer , envers et contre tous .  
 Aujourd'hui , les chrétiens relisent aussi  ces  textes pour y trouver une espérance .  
 Au bord des fleuves de Babylone  
 L'exil à  Babylone fut une grande épreuve .  
 Perdre son temple et son pays ,  
 Être privé de sa langue et de sa foi au Dieu unique ,  
 N'est-ce pas une sorte de mort morale pour tout un peuple   ?  
 Avec le risque de perdre son identité collective .  
Pour la Bible , cette épreuve montre que le peuple a trahi l 'Alliance .  
L 'épreuve deviendra donc un temps de purification et  de reconstruction .  
 D'ailleurs , toute épreuve est temporaire ,  
 Le peuple retrouvera son pays , il rebâtira son temple .  
 Il fera l'expérience de la fidélité de Dieu .  
 Dieu est toujours capable de pardonner , de reprendre l 'Alliance 
  Les serpents du désert  
  Il y avait eu une autre épreuve , quelques siècles plus tôt .  
 Ayant quitté l 'esclavage en Égypte , le  peuple traversa le  désert , 
 Il va vers la terre que Dieu lui a promise .  
 Des serpents infligent des blessures corporelles .  
 Sur l'ordre de Dieu , Moïse fixe un serpent d'airain , sorte d'antidote des serpents du  désert .  
 Ce sera aussi un signe  prophétique   :  
 Le Christ élevé sur la croix sera une source de salut pour ceux qui se confient en lui .  
L 'Évangile de Jean dit : «  Il faut que le Fils de L'homme soit élevé , afin que quiconque croit 
obtienne par lui la vie éternelle .   »  
 Se tourner vers  le Christ Sauveur. 
 Nous sommes déjà orientés vers Vendredi Saint , jour souvenir de la mort du Christ ,  
 Du Christ qui est source de salut pour tous les humains .  
 Dieu a envoyé son fils dans le monde ,  
 Non  pas pour juger (condamner ) le monde ,  
 mais pour que le monde soit sauvé .  
 L'élévation du Christ en croix est au coeur du mystère ,  
 Elle comporte une double signification :  
 c 'est d 'abord un événement  
 c'est ensuite une base, un fondement  
 C ' est par la main des hommes que le Christ a été humilié , élevé sur la croix ,  crucifié .  
 En même temps , c 'est  Dieu qui élève son fils par la résurrection et l'ascension ,  
 Pour qu'il soit le Sauveur de tous .  
 Mon sauveur et ton sauveur .  
  

* * *  
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