
Homélie	du	4ème	dimanche	de	Carême.	

	

Dimanche	de	la	Joie,	dimanche		de	Lætare.	Mot	latin	qui	signifie	
«	se	 réjouir	».	 Se	 réjouir	 parce	 que	 la	 fête	 de	 Pâques	 approche.	 Se	
réjouir	parce	que	la	Solennité	Pascale	approche.	Se	réjouir	parce	que	
la	 fête	de	notre	 rédemption,	de	notre	 salut	 approche.	 L’Eglise	nous	
donne	 une	 pause,	 pour	 souffler	 et	 repartir	 à	 nouveau	 dans	 l’élan	
joyeux	 et	 dans	 les	 résolutions	 que	 nous	 avons	 prises	 le	 jour	 des	
Cendres	et	le	premier	dimanche	de	Carême.		

Rappelez-vous,	outre	les	intentions	personnelles	que	vous	vous	
êtes	données	pour	 le	 temps	de	Carême,	 je	 vous	 avais	 invités	 à	une	
chose	 principale	:	 de	 jeûner	 à	 toute	 lecture	 artificielle	 et	
superficielle	 et	 de	 reprendre	 la	 Bible	 pour	 lire	 chaque	 jour	 un	
verset,	 un	 paragraphe,	 une	 page…	 si	 cela	 se	 fait,	 tant	mieux,	 si	 ce	
n’est	pas	encore	fait,	ce	n’est	jamais	trop	tard,	on	démarre	à	partir	de	
ce	 soir.	 Les	 jeunes,	 prenez	 un	 temps	 de	 pause	 chaque	 jour	 d’ici	
Pâques,	arrêtez	vos	tablettes,	vos	portables,	vos	jeux	et	prenez	votre	
Bible	et	lisez	un	peu,	cinq	minutes.	Qu’est-ce	que	cinq	minutes	pour	
Dieu.	Aller,	il	est	encore	temps…	d’accord	???		

Ensuite,	je	vous	ai	donné	une	liste	empruntée	au	Pape	François	
sur	 le	 Jeûne.	 	 Vous	 pouvez	 la	 trouvez	 sur	 le	 site	 internet	 de	 notre	
paroisse	 sur	 la	 page	 du	 premier	 dimanche	 de	 Carême	 à	 Rouvrois.	
Jeûnez	 d'insatisfaction,	 de	 colère,	 jeûnez	 de	 pessimisme	 et	 de	
soucis,	 jeûnez	 de	 lamentations	 et	 de	 stress,	 jeûnez	 de	 tristesse	 et	
d'amertume,	jeûnez	d'égoïsme,	etc..		

	
Durant	 la	 deuxième	 semaine	 de	 Carême,	 vous	 étiez	 invités	 à	

prendre	 un	 temps	 de	 silence	 pour	 rencontrer	 le	 Seigneur	 et	 avoir	
une	relation	personnelle	avec	lui.		Dimanche	dernier,	avec	l’Evangile	
de	la	Samaritaine,	Jésus	a	eu	soif,	soif	de	toi,	de	moi	de	nous.	Jésus	
a	soif	de	notre	amour.		

	



Votre	mission	de	la	semaine	qu’on	vient	de	vivre	était	de	parler	
à	quelqu’un	de	Jésus	et	de	son	importance	dans	votre	vie.	Je	viens	de	
vous	 faire	 un	 petit	 rappel	 de	 ce	 que	 nous	 avons	 vécu	 en	 Eglise,	
accompagnés	par	les	textes	bibliques	que	nous	lisons	à	chaque	messe	
dominicale.	

	
Aujourd’hui,	 4ème	 dimanche	 de	 Carême,	 l’Eglise	 nous	 invite	 à	

nous	réjouir.	Trois	motifs	de	la	Joie	apparaissent	clairement	dans	les	
textes	 de	 ce	 soir	:	 Dans	 la	 première	 lecture	 et	 le	 psaume,	 c’est	 la	
Miséricorde	 de	Dieu.	 Dans	 la	 deuxième	 lecture,	 c’est	 la	 gratuité	 de	
l’amour	et	du	salut	donné	par	Dieu.	Dans	l’Evangile,	c’est	la	croix	qui	
est	le	motif	par	excellence	de	la	joie.		

	
Dans	la	première	lecture,	le	peuple	est	en	exil	à	Babylone,	«	Le	

Seigneur,	 le	Dieu	de	leurs	pères,	sans	attendre	et	sans	se	 lasser,	 leur	
envoyait	 des	 messagers,	 car	 il	 avait	 pitié	 de	 son	 peuple	 et	 de	 sa	
Demeure.	»	Le	Seigneur,	sans	se	lasser,	sans	attendre,	Il	avait	pitié	de	
son	peuple.	Quelques	 signes	de	 la	miséricorde	du	Seigneur,	sans	 se	
lasser,	sans	attendre,	et	la	pitié.	

	Avec	 nous	 c’est	 pareil,	 chers	 amis,	 Dieu	 est	miséricordieux,	 Il	
nous	pardonne,	 Il	ne	 se	 lasse	 jamais	de	nous	pardonner,	 Il	n’attend	
pas,	Il	ne	dit	pas	:	«	oh	attends	un	peu,	je	vais	réfléchir	»,	non,	quand	
un	 de	 ses	 fils	 revient	 vers	 lui,	 Il	 l’accueille	 sans	 se	 lasser	 et	 sans	
attendre	parce	qu’Il	 a	pitié	de	 lui.	 Et	 cela	 est	un	motif	 de	 joie	pour	
nous.	Etre	pardonné	par	le	Seigneur,	avoir	sa	miséricorde.	N’ayez	pas	
peur	 d’avoir	 recours	 au	 sacrement	 du	 pardon	 pour	 avoir	 la	
miséricorde	et	le	pardon	du	Seigneur	pour	être	dans	la	joie.		

	
Dans	la	deuxième	lecture	:	«	C’est	bien	par	Grâce	que	vous	êtes	

sauvés	»	dit	saint	Paul	aux	Ephésiens	et	à	nous	aujourd’hui.	C’est	 la	
grâce	de	Dieu	qui	nous	sauve.	La	grâce	étant	un	don	gratuit	de	Dieu,	
c’est	 lui	 qui	 prend	 l’initiative,	 ce	 ne	 sont	 pas	 nos	mérites	 qui	 nous	
sauvent,	mais	 seulement	 la	grâce	de	Dieu.	C’est	plutôt	 rassurant	de	
savoir	que	nous	sommes	sauvés	par	la	grâce	et	par	le	don	gratuit	de	
Dieu.	Cela	doit	nous	donner	une	joie	énorme.		



«	C’est	bien	par	la	grâce	que	vous	êtes	sauvés,	et	par	le	moyen	
de	la	foi.	Cela	ne	vient	pas	de	vous,	c’est	le	don	de	Dieu.	Cela	ne	vient	
pas	des	actes	 :	 personne	ne	peut	 en	 tirer	orgueil.	»	ouuuuf.	C’est	 le	
don	de	Dieu	et	pas	nos	actes	en	premier.		

	
Dans	l’évangile,	notre	motif	de	joie	par	excellence	est	la	venue	

du	Christ	et	sa	mort	pour	nous	sauver.	«	De	même	que	le	serpent	de	
bronze	 fut	élevé	par	Moïse	dans	 le	désert,	ainsi	 faut-il	que	 le	Fils	de	
l’homme	 soit	 élevé,	 afin	 qu’en	 Lui	 tout	 homme	 qui	 croit	 ait	 la	 vie	
éternelle	».	 Rappelez-vous	 cet	 épisode	 du	 livre	 des	 Nombres	 au	
chapitre	 21.	 Le	 peuple	 de	Dieu	 était	 dans	 le	 désert	 d’Egypte,	 et	 un	
malheur	arrive	:	des	serpents	à	 la	morsure	brûlante	sèment	la	mort,	
et	sur	l’ordre	de	Dieu,	Moïse	fabrique	un	serpent	en	bronze	et	le	fixe	
sur	 un	 mât,	 «	un	 poteau	».	 Chaque	 fois	 qu’un	 serpent	 mordait	 un	
homme,	celui-ci	regardait	vers	le	serpent	élevé	par	Moise,	et	il	avait	
la	vie	sauve.		

C’est	 quand	 même	 contradictoire,	 le	 signe	 qui	 sème	 la	 mort	
devient	le	signe	de	la	vie.		Quelle	belle	image	et	une	préfiguration		de	
la	croix	de	Jésus.	La	croix,	symbole	de	la	mort,	devient	le	symbole	de	
la	 vie.	 C’est	 un	 motif	 de	 joie	 extraordinaire.	 En	 regardant	 Jésus	
crucifié,	 nous	 comprenons	 que	 ce	 Jésus	 est	 mort	 certes,	 mais	 Il	 a	
vaincu	 la	mort	 et	 l’échec	 de	 la	mort,	 Il	 a	 vaincu	 la	 souffrance,	 et	 Il	
nous	 invite	 à	 vivre	 à	 jamais	 avec	 lui.	 C’est	 cela	 notre	 espérance	 et	
notre	joie.		

La	miséricorde	et	 le	pardon	de	Dieu,	 la	gratuité	du	salut	et	 la	
Croix.	 Trois	motifs	 qui	 doivent	 nous	 rendre	 joyeux,	 trois	motifs	 qui	
doivent	nous	donner	un	élan	nouveau	sur	le	chemin	du	Carême,	trois	
motifs	pour	annoncer	 la	foi	avec	joie	en	Jésus.	Soyons	des	hommes,	
des	femmes,	des	jeunes	missionnaires	de	la	joie,	là	où	nous	sommes.	
Parce	qu’un	chrétien	triste	est	un	triste	chrétien.	Amen	
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