Messe radio depuis la cathédrale Saint-Paul
à Liège
(Diocèse de Liège)
Le 14 mars 2021
4e dimanche de Carême B

Lectures: 2 Ch 36, 14-16.19-23 - Ps 136 - Ep 2, 4-10 - Jn 3, 14-21

Chers frères et sœurs,

"Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit

sauvé. Celui qui croit en lui échappe au Jugement, celui qui ne veut pas croire est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru
au nom du Fils unique de Dieu." (Jean 3, 14-21)
Le 4e dimanche de Carême – moment de la mi-carême – est aussi appelé Laetare, c’est-à-dire
dimanche de la joie. Non pas une joie provoquée par des excitants externes, mais une joie qui
rayonne de l’intérieur.
En ce temps de pandémie, la plupart de nos légitimes joies humaines (visiter les membres de sa
famille, sortir avec un groupe d’amis, faire du sport, aller au restaurant…) nous ont été supprimées.
Cette épreuve nous donne de réfléchir sur le sens de la joie profonde – celle qui ne passe pas.
Comment se fait-il que certains moines ou moniales, qui se privent durant toute une vie de tant
d’innocents plaisirs humains, en viennent à vivre durablement dans la joie; là où des personnes qui
"ont tout ce dont on peut rêver" parfois se suicident de tristesse?
La réponse est donnée par le Christ, lui-même: "A quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il
perd son âme?" (Matthieu 16:26) Il n’y a pas de joie, quand le cœur est sec, car privé d’amour. Pour
s’en convaincre, il suffit d’observer ces enfants riches qui vivent dans le luxe, gavés de tous les
jouets rêvés par tant d’autres, mais qui n’ont pas la chance de se sentir aimés de leurs parents. Bien
que gâtés par le destin, ceux-là vivent une réelle détresse.
C’est ainsi que se comprend l’expérience du Salut. Celle-ci intervient pour l’humain qui se laisse
regarder par Celui qui "fut envoyé dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde
soit sauvé".

Le Christ en croix pose sur chacun de nous un regard sans complaisance, mais aussi sans jugement.
Un regard totalement lucide, qui transperce de son amour inconditionnel tous les masques que la
comédie sociale – et pas uniquement la pandémie – nous font porter.
Celui qui ainsi nous regarde, murmure: "Voilà qui tu es en vérité avec tes ombres et ton péché. Sache que, tel
que tu es, Je t’aime." Celui qui fuit ce regard "est déjà jugé", car il s’enfonce dans les ténèbres de ses
propres mensonges et ne vit qu’au niveau des apparences. Au contraire, celui qui accueille le regard
du Christ ne cherche plus d’excuses. Il désire la divine Lumière: "celui qui agit selon la Vérité, vient à
la lumière". Se sentir aimé tel que nous sommes, sans devoir jouer la comédie, voilà qui met notre
cœur en joie.
Ici se vit l’expérience du salut. "Amazing grace" (Grâce surprenante) chante le vieil hymne écossais
connu de tous – en poursuivant: "j’étais perdu et maintenant, je suis trouvé". L’homme qui découvre que
Dieu l’aime inconditionnellement, apprend à vivre dans la dynamique de l’amour qui ne calcule
pas. Telle à la logique du Royaume de Dieu, la logique de la joie.
C’est l’expérience que fit saint Augustin, ce géant de la pensée chrétienne, au moment de sa
conversion. Au livre X de ses Confessions, il écrira bien plus tard: "Bien tard je t’ai aimée, ô beauté si
ancienne et si nouvelle, bien tard je t’ai aimée! Et voici que tu étais au-dedans, et moi au-dehors et c’est là que je te
cherchais… Tu étais avec moi et je n’étais pas avec toi… Tu as appelé, tu as crié et tu as brisé ma surdité. Tu as
brillé, tu as resplendi et tu as dissipé ma cécité. Tu as embaumé, j’ai respiré et haletant j’aspire à toi. J’ai goûté, et
j’ai faim et j’ai soif; tu m’as touché et je me suis enflammé pour ta paix."
Ainsi naît et se développe la "joie de l’Evangile" – comme l’appelle notre pape François.
En cette deuxième moitié de notre temps de Carême qui commence, soyons des témoins de cette
joie qui réchauffe le monde.

Chanoine Eric de Beukelaer
Vicaire général du diocèse de Liège

Si vous souhaitez nous aider, vous pouvez verser vos dons à:
" Messes Radio": Compte n° BE54 7320 1579 6297 – BIC CREGBEBB
Nous vous remercions, par avance, de votre générosité.

