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14 mars 2021 – Quatrième dimanche de Carême B

Homélie :  Aujourd'hui  la  Parole  de  Dieu  nous  relate  l'entretien  de  Jésus  avec

Nicodème. Ce dernier est un chercheur de Dieu. Jean situe cet entretien au début de la

vie publique de Jésus. Nous retrouverons Nicodème au moment de la sépulture après

la crucifixion du Christ.  Nicodème est  un juif pieux.  Au cours cet entretien nous

entrevoyons la Croix. La croix du Christ est le sommet de sa mission, elle est le

sommet de l'amour qui nous donne le salut en mourant pour nous. Le Christ l'indique

clairement à Nicodème  : 'De même que Moïse a élevé le serpent dans le désert, ainsi

le Fils de l'homme doit être élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle'.

Jésus se réfère ici au fait de l'exode de l'Egypte dans lequel les Juifs ont été attaqués

par des serpents venimeux et où beaucoup mouraient. Dieu alors ordonna à Moïse de

fabriquer un serpent de bronze. Celui qui était mordu par un de ces serpents était

guéri en regardant le serpent de bronze. Jésus aussi sera élevé sur la Croix afin que

quiconque qui est en danger de mort à cause du péché, se tourne vers celui qui est

mort pour nous, et qu'il soit sauvé : 'Dieu n'a pas envoyé le Fils dans le monde pour

condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui'. Mais si l'amour

miséricordieux de Dieu est infini au point de donner son Fils en rançon pour notre

vie, nous sommes invités à reconnaître notre propre péché afin que le pardon de Dieu

donné sur la Croix puisse avoir un effet sur notre cœur et notre vie. L'homme parfois

aime  davantage  l'obscurité  à  la  lumière.  Nous  ouvrir  à  la  lumière  passe  par

l'acceptation de nos faiblesses afin que nous puissions trouver la paix et la joie qui

découlent de la Croix du Christ.  Dieu ne nous oublie pas. Faisons confiance à sa

tendresse et à sa miséricorde. Nicodème vient rencontrer Jésus durant la nuit. Il est

prêt à accueillir la Vérité à laquelle son cœur aspire mais qu'il ne peut pas atteindre

seul. Si ce pharisien voulait améliorer sa vie, Jésus lui répond qu'il doit naître à une

nouvelle vie. Mais comment est-il possible de renaître vraiment ? Jésus indique la

naissance de l'eau et de l'Esprit-Saint, c'est à dire, pour nous, le baptême. Nicodème

comprend en fait qu'il est invité à suivre le Christ. On le verra plus tard prendre la

défense de Jésus lors du procès : 'Notre loi juge-t-elle un homme sans l'avoir entendu

et sans connaître ce qu'il a fait ?'  La réponse cinglante jaillit : 'Toi aussi es-tu de

Galilée  ?  De  la  Galilée  il  ne  surgit  pas  de  Prophète'.  Tout  est  dit.  Et  Nicodème

apportera un mélange de myrrhe et d'aloès au moment de l'ensevelissement de Jésus.

Sa fidélité est remarquée jusqu'au dernier moment. Jésus, comme à Nicodème, nous

invite la naissance d'une vie nouvelle. Pour cela nous sommes invités à prier pour

entrer dans le chemin de conversion. Le Christ nous indique que ce chemin nous

mène vers la communion avec Dieu en ce monde et à la plénitude dans le futur, c'est à

dire la vie éternelle. Celle-ci a été ouverte par la mort et la résurrection du Christ et la

foi est le chemin pour l'atteindre. Jésus a bien dit à Nicodème : 'il faut que soit haussé

le fils de l'homme, afin que tous ceux qui croient en lui aient la vie éternelle'. Le seul

signe pour nous aujourd'hui est bien Jésus élevé sur la Croix. Jésus mort et ressuscité

est le signe définitif et suffisant. Mais la foi n'est pas idéologie, elle est avant tout une

rencontre personnelle avec le Christ mort et ressuscité. Cette rencontre 14 mars 2021
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cimente  notre  foi  chrétienne.  En  acceptant  la  croix  contre  laquelle  nous  luttons

chaque jour, accueillons le don de l'Esprit. Le Croix vient déraciner nos habitudes,

elle nous élève jusqu'au cœur de Dieu, à son amour. La Croix irradie de lumière parce

qu'elle parle d'amour et l'amour parle de résurrection. Du bois de la Croix surgit les

nombreuses branches vertes de ceux qui ont donné leur vie pour le Christ et qui ont

reçu la Vie par Lui. Celui et celle qui aime comme le Christ devient pour les autres

une présence de lumière. Le Seigneur sur la croix inonde d'amour Jean et sa mère.

Marie devient aussi mère pour nous tous. 'Quiconque fait la volonté de mon Père qui

est au ciel, ceux-ci sont pour moi des frères, des sœurs, des mères'. Nous sommes

invités à ouvrir notre cœur au Christ. L'amour est un don qui nous fait ressembler à

Dieu. Intimité avec Dieu et esprit missionnaire sont les sources d'un grande fécondité

spirituelle. Le carême nous invite à cet approfondissement. En levant les yeux vers la

croix, nous en découvrons la vérité : le Fils élevé de terre est la lumière des nations.

En le contemplant, le jugement s'accomplit comme puissance de salut et de libération.

Saint Paul vient de nous dire : 'C'est Dieu qui nous a faits, il nous a créés dans le

Christ Jésus, en vue de la réalisation d'oeuvres bonnes qu'il a préparées d'avance pour

que nous les pratiquions'. Soyons fidèle et n'hésitons pas à nous tourner vers la croix

du Christ. Tout n'est pas parfait, tout n'est pas joyeux ni facile. Mais tout ce que nous

sommes, tout ce que nous faisons, peut être l'occasion pour le Père de nous mettre à

la hauteur du Fils, dans la puissance de l'Esprit Saint. Le chemin de la foi s'ouvre sans

cesse devant nous, sachons le saisir et l'aimer pour avancer dès aujourd'hui dans la

recherche de la lumière. 


