Mercredi 22 avril 20
Actes 5, 17 26 – Jean 3, 16 21
Homélie matinale du pape à la Chapelle Sainte Marthe
Ce passage de l’évangile de Jean au chapitre 3 : c’est le dialogue entre Jésus et Nicodème
C’est un vrai traité de théologie, ici il y a tout :
• Le kérygme, (*)
• La catéchèse,
• La réflexion théologique.
Il y a tout dans ce chapitre.
Chaque fois que nous le lisons, nous rencontrons encore plus de richesses, plus d’explications, de
choses qui nous font comprendre la Révélation.
Ce serait une belle chose de le lire plusieurs fois, pour nous approcher davantage du Mystère de la
Révélation.
Aujourd’hui je ne prendrai que 2 points, 2 points qui se trouvent dans ce passage : d’aujourd’hui :
Le 1° : c’est la révélation de l’Amour de Dieu ….Dieu nous aime , Il nous aime comme disait un Saint ,
« comme un fou »…. L’amour de Dieu c’est une folie……. Dieu a tellement aimé le monde qu’il nous a
envoyé son Fils unique, Il nous a envoyé son Fils, son Fils, et Il l’a envoyé pour mourir sur une croix,
Chaque fois que nous regardons ce crucifix, nous trouvons cet Amour.
Le crucifix c’est vraiment le grand livre de l’Amour de Dieu.
Ce n’est pas un objet à mettre ici, à mettre là , là où il sera plus joli , plus ancien , plus moderne ….
C’est vraiment l’expression de l’Amour de Dieu.
Dieu nous a tellement aimé qu’il nous a envoyé son Fils, qui s’est anéanti, qui est mort sur la croix , il
a tellement aimé le monde qu’Il lui a donné son Fils unique .
Il y a tellement de personnes, tellement de chrétiens qui passent leur temps à regarder le crucifix, et
là.. ils trouvent tout ! ….parce qu’ils ont compris ……, que le Saint Esprit leur a fait comprendre , que
là , il y a tout l’amour de Dieu, toute la Sagesse chrétienne.
Saint Paul nous parle de cela en nous disant que tous les raisonnements que nous pouvons faire, ne
sont utiles que jusqu’ un certain point ….mais Dieu a une façon de penser plus grande , plus belle ,
car la croix du Christ , du Christ crucifié est un scandale et une folie , mais c’est l’Amour de Dieu .
Dieu a tellement aimé le monde qu’Il nous a donné son Fils unique,
…et pourquoi ? Afin que chaque personne qui croit en Lui ne soit pas perdue, mais ait la vie
éternelle
….c’est l’Amour du Père qui veut ses fils avec Lui …
Regarder le crucifix ….en silence ……regarder les pieds du Christ …..regarder la douleur du Crucifié ,
regarder cet ensemble , le Christ crucifié …. le Fils de Dieu , anéanti , humilié , par amour..
C’est là le 1° point d’aujourd’hui, ça nous fait contempler ce Traité de théologie dans le dialogue de
Jésus avec Nicodème
Le 2° Point : c’est un point qui va nous aider, la Lumière est venue dans le monde, et les hommes ont
préféré les ténèbres à la Lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises,
Jésus reprend aussi ce thème de la lumière :

Il y a des gens…. Nous aussi parfois….qui n’arrivent pas à vivre dans la lumière , parce qu’ils sont
habitués aux ténèbres.
La lumière les déconcerte, ils ne peuvent pas voir,
Ce sont des « papillons » humains, ils ne peuvent se déplacer que dans la nuit, nous aussi quand
nous sommes dans le péché, nous sommes dans cet état- là , nous ne pouvons pas supporter la
lumière ..
Nous sommes davantage habitués à vivre dans le ténèbres, la lumière, elle nous déconcerte , elle
nous fait voir des choses que nous ne voulons pas voir , les yeux de l’âme préfèrent vivre dans les
ténèbres , lorsqu’elle s’y habituent , au point que l’âme finit par oublier ce que c’est que la lumière ,
On peut perdre le sens de la lumière parce qu’on s’habitue davantage aux ténèbres.
Il y tellement de scandales humains, tant de corruption qui nous font voir cela ….
Les gens corrompus ne savent pas ce que c’est que la lumière, ils ne connaissent pas, nous aussi nous
sommes en état de péché, nous nous sentons abandonnés par le Seigneur, et nous devenons
aveugles, et nous préférons rester dans les ténèbres, nous nous déplaçons sans pouvoir voir comme
les aveugles….
Laissons l’Amour de Dieu, qui a envoyé Jésus pour nous sauver, entrer profondément avec sa
Lumière, et que l’Esprit Saint nous aide à voir les choses avec la lumière de Dieu, et non pas avec les
ténèbres.
2 choses aujourd’hui :
• L’amour de Dieu qui se montre dans le Crucifié,
• et qui répond à la question quotidienne :que pouvons-nous faire ?
« Est- ce que je suis fils de Dieu ?
ou
« Est- ce que je suis maintenant une pauvre chauve-souris qui se débat dans les ténèbres ?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------(*) Kerygme (Source : Site de l’Eglise catholique en France : )
du grec : kérygma, proclamation, message
Ce terme a été utilisé pour désigner le contenu essentiel de la foi en Jésus-Christ annoncée et transmise aux non
croyants par les premiers chrétiens. Ce mot continue à être employé aujourd’hui pour évoquer la proclamation
missionnaire de l’essentiel de la foi chrétienne.

