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Paroisse Bienheureux Nicolas de l’Ornain

Nous habitons tous la même maison : S’engager pour la création.
L’Evangile de ce 4ème dimanche de carême fait suite
à l’entretien de Jésus avec Nicodème, un notable juif
qui vient rencontrer Jésus de nuit attiré par sa prédication et ses actions. C’est l’occasion pour Jésus de
parler de son origine divine et de proposer à Nicodème de naître à nouveau à la vie nouvelle pour entrer dans le royaume de Dieu, le monde tel que Dieu
le conçoit. Nicodème, pourtant maître en Israël ne
comprend pas le langage de Jésus car il reste figé sur
ses acquis et connaissances religieuses qui l’aveuglent et l’empêchent de faire un saut dans la foi en
la personne divine de Jésus. Comme Nicodème est
un bon connaisseur de l’histoire de son peuple, Jésus
revient sur un épisode marquant de la marche des
Hébreux dans le désert à la sortie d’Egypte sous la
conduite de Moïse. Dans le Livre des Nombres 21/5
…Le peuple doit contourner le pays d’Edom et perd
patience. « Il parla contre Dieu et contre Moïse.
Pourquoi nous avez-vous fait monter du pays
d’Egypte pour mourir dans ce désert ? Car il n’y a ni
pain ni eau ; nous sommes excédés de cette nourriture de famine. » Alors des serpents envahirent le
camp et leurs morsures firent périr beaucoup de
monde. Le peuple vint trouver Moïse : « Nous avons
péché en parlant contre toi ; intercède auprès de
Dieu pour qu’il éloigne les serpents ». Moïse fit dresser alors un serpent d’airain sur un étendard et si un
homme était mordu, il regardait le serpent et restait
en vie. Il était nécessaire de rappeler en détails cet
épisode car il est la clef de compréhension de la
comparaison faite par Jésus entre le serpent élevé et
sa mise en croix qui va l’élever aussi de terre. Le péché des Hébreux fut de manquer de foi en ce Dieu
qui les avait arrachés à la servitude d’Egypte pour les
conduire vers la vie. Leur contestation montre qu’ils
le soupçonnent maintenant de les conduire à la
mort.

Moïse leur propose alors un geste de retour à la foi
en levant les yeux vers le serpent d’airain et vers le
ciel pour être sauvés des morsures. Ce regard n’agit
pas d’une manière magique mais il est le signe d’un
retour à la confiance en Dieu qui donne la vie et qui
sauve. St Jean qui écrit 50 ans après les évènements
de la passion, peut comparer l’élévation de Jésus sur
la croix avec le serpent sur son étendard. C’est à la foi
en ce Jésus qui sauve de la mort que Nicodème est
appelé comme autrefois ses ancêtres. Cette élévation
sur la croix est le signe de l’amour infini et gratuit de
Dieu manifesté par l’offrande de son Fils Jésus :
« Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son fils
unique pour que tout homme qui croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle » (Jn.3/16). La croix
n’est pas source de salut par son aspect sanglant et
sacrificiel mais par l’expression ultime de l’amour de
Dieu et donc source de vie pour les croyants. Comme
autrefois les hébreux avaient perdu la foi en ce Dieu
qui les guidait, les abreuvait et les nourrissait ; nous
aussi aujourd’hui, nous avons souvent perdu le lien
avec ce même Dieu qui nous a confié la terre, sa
création comme un don à protéger, et à partager.
Nous sommes conviés à un choix : se considérer
comme le seul maître de la terre, vivre dans le mythe
moderne du progrès matériel sans limite ou celui de
l’être humain fragile, vulnérable à qui Dieu fait confiance pour prendre soin de sa création pour le bien
de tous. Du côté du Christ élevé sur la croix, percé
par la lance s’échappe de l’eau et du sang, la source
de la vie nouvelle de l’Esprit pour tous les hommes
qui mettent leur foi en Lui.

Jean

Quatrième dimanche de carême : S’engager pour la création.

Actions proposées : Depuis le début du carême nous faisons attention à tous les gestes individuels qui
permettent d’entreprendre une conversion écologique intégrale en prenant soin de la terre : trier, recycler, économiser les énergies, éviter le gaspillage… aujourd’hui réfléchissons à un engagement collectif : rejoindre d’autres personnes, une association, un groupement pour répondre ensemble aux
défis de notre temps.
En même temps : rendre grâce à Dieu pour le don de Jésus et pour tout ce que la création met à notre
disposition. Pensons à l’action de grâces avant les repas, nous qui avons de quoi manger.

Les dimanches jusqu’au 21 mars avec les intentions de messe
Ligny en Barrois
Dimanche 14 mars - 10h30—4ème dimanche de carême
Marie-Thérèse LEMASSON. Gabriel MARTIN.
Dimanche 21 Mars—10h30—5ème dimanche de carême( collecte de carême en faveur du CCFD—Terre Solidaire)
Jean-Paul LAFLOTTE et les défunts de la flle. Les flles BAJOLET-GOUJAUD.
Célébration de l’Eucharistie : Tous les vendredis à 09h00. à la sacristie.

Ont été accompagnés dans l’espérance de la vie éternelle
Gabriel MARTIN.

Horaire d’ouverture du secrétariat paroissial: le samedi—10h00/12h00

