
 

4° carême – b 
 

2 Chroniques 36, 14… 23. Ce livre est l’un de ceux qui veulent faire l’histoire sainte. C’est une chronique mais à la manière 
d’une relecture spirituelle des événements. La clé de cette relecture est la foi en la rétribution divine : désobéir à la loi de Dieu 
attire les malheurs, alors que lui obéir assure la faveur divine et la réussite. Ainsi la terrible épreuve de l’exil à Babylone n’a pas 
d’autre explication que l’impiété de tout le peuple, chefs des prêtres en tête : « tous les chefs des prêtres et le peuple 
multipliaient les infidélités », « profanaient le temple de Jérusalem consacré par le Seigneur », « méprisaient ses paroles et se 
moquaient de ses prophètes ».  
Ephésiens 2, 4-10 : dans l’A.T. déjà, Dieu ne punit pas selon le péché de l’homme. Dieu est riche en miséricorde et il donne 
royalement sa grâce. Le terme « grâce » signifie don gratuit et pas du tout mérité. D’où la sempiternelle question : qu’est-ce qui 
nous vaudra le salut, est-ce la foi ou les œuvres ? Pour St Paul, « c’est bien par grâce que vous êtes sauvés ». En fait, les 
« œuvres » ne sont pas à revendiquer comme source de salut, mais à produire comme fruit du salut déjà reçu et accueilli dans la 
foi. Loin de prêcher la passivité du chrétien, St Paul prêche la foi active : si on a vraiment la foi, elle devient alors une force qui 
pousse à faire de bonnes œuvres. Le chrétien ne s’engage pas à de bonnes œuvres pour avoir le salut, pour être récompensé, 
mais parce que la grâce en lui, comme un bon arbre, porte des fruits. 
Jean 3, 14-21 : cet extrait fait partie de l’entretien de Jésus avec Nicodème et se réfère à l’épisode du désert quand le peuple 
sortit d’Egypte, qu’il passa 40 longues années au désert, tellement longues qu’ils murmuraient et se révoltaient contre Dieu et 
contre Moïse. Pour châtier leur péché, Dieu envoie des serpents à la morsure mortelle ; mais il indique également l’antidote : il 
ordonne à Moïse de forger un serpent de bronze, de l’élever sur un bâton au-dessus du peuple, de sorte que celui qui était mordu 
mais qui regardait ce serpent de bronze, était sauvé de la mort. Jésus se compare à ce serpent de bronze qui redonne vie. Lui 
aussi sera élevé sur le bois, le bois de la croix. Et quiconque regardera vers lui avec un regard de confiance et d’espérance, sera 
sauvé et aura la vie éternelle. 
 

A mesure que nous approchons de la fête de Pâques, les lectures de la liturgie nous montrent le 
Christ bien conscient de ce qui va lui arriver et qui prépare ses disciples à l’événement. Ou plutôt les 
textes sont une catéchèse des disciples qui ont vécu l’événement et se rappellent des paroles de Jésus 
qui en révélait le sens avant que cela n’arrive. Car les apôtres n’ont pas enregistré la mort de Jésus 
comme un simple fait divers, ou à la manière des administrations qui tiennent des registres des décès, ou 
à la manière de l’histoire qui enregistre une date et basta ! La mort de Jésus a un sens pour toute 
l’humanité ; la catéchèse, l’annonce (kérygme), l’évangélisation ont justement pour objectif d’en montrer 
la portée : elle a été le moyen paradoxal choisi par Dieu pour donner la vie à tout homme. 

St Jean nous donne ici les mots-clés, les grands thèmes de son enseignement : Fils de l’homme, 
élever,  donner, croire, aimer, lumière, ténèbres, vérité, jugement. Jésus parle de sa mort en partant de 
l’épisode des serpents aux morsures mortelles lors de la traversée du désert. Les Hébreux avaient dû 
faire face à la morsure de ces serpents et ils avaient pris cette tragédie pour une punition de leurs 
révoltes et murmures incessants ; aussi se tournent-ils vers Yahvé qui demande à Moïse de forger un 
serpent en bronze, de l’élever sur une hampe, de manière à ce que toute personne qui serait mordue, 
puisse lever le regard vers le serpent de bronze et être guérie. Ce regard est l’expression d’une grande 
confiance. Jésus sera élevé sur le bois, lui aussi, de manière à ce que toute personne qui veut le salut, 
puisse le « contempler » (regarder en langage biblique, c’est adorer) en toute confiance et être sauvée. 
St Jean a été frappé par cette comparaison, lui le seul disciple qui sera au pied de la croix et lèvera les 
yeux vers celui qui fut « élevé » sur la croix. "Ils lèveront le regard vers celui qu’ils ont transpercé". 

Nous avons ici toute une théologie de la croix. Souvenons-nous que, au départ, la croix signifie la 
mort, l’échec, l’humiliation, l’anéantissement : supplice suprême, la croix était réservée aux plus grands 
criminels, aux derniers des derniers ; aucun romain, même le plus crapuleux, ne pouvait y être soumis… 
Comprenons le choc des apôtres, dans un premier temps, de voir leur maître soumis à cet opprobre. 
Comprenons la croix, dans un deuxième temps, illuminée par la gloire de la résurrection. C’est désormais 
le signe de la victoire définitive sur la mort. C’est le signe de la gloire : « maintenant le Fils de l’homme 
est glorifié », dira le Christ juste avant la passion. Quand St Jean parle du Fils de l’homme élevé, ce 
n’est plus uniquement le fait physique d’être cloué sur une croix élevée au-dessus des têtes des gens, 
surtout que c’est sur le sommet du Calvaire ; pour St Jean, le Christ élevé, c’est le Christ exalté, le 
victorieux dont la croix est devenu un trône, le Christ devant qui tout genou fléchira aussi bien sur la 
terre qu’au ciel, le seul qui mérite « gloire et honneur, puissance et majesté ». Voilà pourquoi sur les 
icônes de l’Eglise orientale, le Christ n’est pas comme sur les crucifix de l’Eglise d’Occident à la manière 
de Dürer ou de Grünewald (tout nu, dans les affres de la mort, le corps devenu un poids mort dégoulinant 
de sang, tordu dans les douleurs, la tête branlante, le regard éteint) : les icônes, au contraire, 
représentent le Christ, la tête haute, auréolé de gloire, le regard bien droit, le visage serein et lumineux, 



 

les vêtements éblouissants… bref le victorieux, le glorieux. Un regard vers lui, s’il est un regard de foi et 
de confiance, ne peut que donner la grâce de prendre part à sa victoire sur la mort : « … aussi faut-il que 
le Fils de l’homme soit élevé, afin que tout homme qui croit obtienne par lui la vie éternelle ». 

Quand on lève le regard vers le Fils de l’homme élevé, on ne peut que comprendre l’autre sens de 
la croix : l’amour infini de Dieu. « Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique » ; « car il n’y 
a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime ». La 2ème lecture parle de Dieu riche 
en miséricorde, de sa bonté pour nous dans le Christ Jésus, de la richesse infinie de sa grâce. Quelle 
preuve, si on peut parler de preuve en amour, pouvait nous faire mieux comprendre cet amour fou ? Non 
en faisant des miracles extraordinaires, mais en nous aimant jusqu’au bout, jusqu’à mourir à notre place, 
pour nous sauver. « Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, 
par lui, le monde soit sauvé ». Voilà le sens de la vie, de la mort et de la résurrection de Jésus. La preuve 
unique de l’amour du Père, c’est Jésus en croix. Là, Dieu « se tue » littéralement à nous prouver son 
amour, sa passion pour l’humanité. Voilà le regard qu’il faut porter à celui qui a été élevé sur la croix. 
Parce qu’aujourd’hui, il y a des gens qui déploient leurs talents et les techniques des media pour fausser 
notre regard sur Jésus, pour nous le présenter comme n’importe quel humain qui a eu une vie et une mort 
aussi banales que n’importe qui d’entre nous, quelques détails croustillants en plus (la dernière tentation 
de Jésus, le mariage imaginaire avec Marie-Madeleine). Le regard chrétien sur Jésus, c’est justement de 
voir en cet homme celui qui est venu révéler, rendre palpable, l’amour du Père pour l’humanité, cet amour 
qui est don suprême de sa propre vie pour que les hommes aient la vie et l’aient en abondance, en vie 
éternelle. Il est le Sauveur, il a vaincu la mort pour lui et pour nous. Qui regarde vers lui resplendira, qui 
croit en lui ne périra pas. Son nom est le seul qu’il faut invoquer pour avoir la vie éternelle. L’événement 
qui a sauvé l’humanité, c’est donc le fait que le Fils de Dieu a été élevé de façon à être regardé de 
partout. Personne ne dira qu’il a été dans l’impossibilité de fixer son regard sur lui. Nous sommes libres 
cependant de tourner ou de détourner notre regard ou même de le regarder avec haine ou indifférence.  

On peut alors comprendre ce qu’est le jugement. D’abord le jugement n’est pas pour l’au-delà, il 
est pour maintenant, à cette minute même. Ensuite le jugement ce n’est pas Dieu qui le prononce, en 
lisant un dossier où tous nos péchés ont été enregistrés au fil des jours : c’est chacun qui se juge et se 
condamne en refusant de regarder avec foi et confiance vers celui qui a été élevé. Comme on refuse la 
lumière. Quand vient la lumière, tout devient clair, on ne sait plus tricher (en latin, juger, c’est le même 
mot que discriminer, séparer, c-à-d faire la différence entre ce qui est beau et ce qui fait désordre). 
Quand on est dans l’erreur et qu’on tient à rester dans l’erreur, on refuse toute lumière, tout conseil, 
tout discernement ; on s’enferme dans une espèce de cercle vicieux en s’enfonçant de plus en plus dans 
les ténèbres. Comme quand on n’a pas la conscience tranquille, on a peur de la vidéosurveillance ou des 
radars sur les routes, on déteste et on évite la lumière ! Jésus qui est la lumière, permet de se 
positionner, pour la lumière ou pour les ténèbres, pour les œuvres de lumière dont on peut être fier ou 
pour les turpitudes qu’on cherche à dissimuler. C’est un grand bien pour nous que la lumière de Jésus 
démasque même nos intentions cachées, car il nous permet, si nous le voulons bien, de nous corriger. 
Christ élevé est comme un phare sur notre chemin, un spot sur notre figure  « … tout homme qui fait le 
mal, déteste la lumière : il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne lui soient reprochées ; 
mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient reconnues comme des 
œuvres de Dieu. » La lumière nous permet de faire la vérité sur nous, de reconnaître notre péché. 

Sommes-nous prêts à sortir à la lumière et changer de vie pour que nos œuvres soient reconnues 
œuvres de Dieu ? Sommes-nous prêts à vivre en enfants de lumière comme nous l’avons promis au 
baptême ? A sortir de l’ombre comme Zachée, comme la Samaritaine… comme bien d’autres qui ont 
accepté de venir à la lumière et de faire la vérité sur eux-mêmes ?A être nous-mêmes amour et lumière. 
Allons-nous nous décider à tourner le regard vers le Christ, vers la grâce, vers la lumière, vers la vérité, 
vers la vie, vers l’amour ? C’est la démarche du carême : nos yeux sont tournés vers Pâques d’où nous 
vient le salut. Les serpents du monde nous ont piqués mortellement par le péché, par le doute, par le 
manque d’amour, par l’égoïsme… L’antidote, c’est la confiance et l’espérance en Jésus mort et ressuscité 
pour notre salut. La liturgie de la réconciliation nous est proposée en carême pour accueillir Celui qui ne 
vient pas nous juger, mais nous prouver la richesse de sa miséricorde : ne ratez pas cette occasion de 
venir à la lumière, de reconnaître les ténèbres du péché dans lesquelles nous nous enfonçons. 


