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 Sœurs et frères, nous franchissons avec ce 4e dimanche de Carême la mi-parcours 
de notre montée vers Pâques. Ce 4e dimanche de Carême est appelé traditionnellement 
dimanche de la joie ou dimanche laetare. L’expression « dimanche laetare » est utilisée 
dans la tradition catholique, anglicane et certaines confessions protestantes 
européennes. Le mot latin laetare traduit l’impératif présent singulier laetari qui signifie 
se réjouir. Ce verbe se retrouve dans l’antienne d’ouverture du propre de la messe de ce 
jour : « Réjouissez-vous Jérusalem, exultez à cause d’elle vous tous qui l’aimez ! Avec elle, 
soyez pleins d’allégresse, vous tous qui portiez son deuil ! Ainsi vous serez nourris et 
rassasiés de l’abondance de sa joie. » Le ton est donné à n’en pas douter : réjouissons-
nous ! Mais quelles sont les raisons de nous réjouir ce matin, Jour du Seigneur ? Que 
nous dit la Parole que Dieu nous adresse ?  
 Le livre des Chroniques propose selon son auteur anonyme une relecture de 
l’histoire religieuse du peuple hébreux, embrassant une très longue période qui va de la 
création du monde à l'édit de Cyrus en 538 avant J-C. Le livre des Chroniques, qui 
comporte deux parties, raconte notamment avec  quelques détails l’histoire de David et 
des rois de sa dynastie, de la division de son royaume à l’exil à Babylone. Comme il s’agit 
d’un écrit rédigé après les événements rapportés sur la foi de documents antérieurs, il 
comporte évidemment bien des omissions. Sont particulièrement mis en valeur, 
toutefois, le Temple, la Loi, le personnage plutôt idéalisé de David et ses œuvres, 
notamment l’organisation du culte.  
 La deuxième partie du livre des Chroniques que nous avons entendue ce matin, se 
termine par le chapitre 36 qui tente d’expliquer la chute de Jérusalem, la ville sainte, la 
destruction du Temple et l’exil vers Babylone. L’explication donnée apparaît simple : c’est 
en raison de l’infidélité de Sédécias, dernier roi de Juda, de l’infidélité des chefs des 
prêtres (du Temple) et de l’infidélité du peuple lui-même. Leur faute : avoir pratiqué 
l’idolâtrie et ne pas avoir écouté le Seigneur qui parlait par les prophètes, notamment 
Jérémie. L’épreuve de l’exil a été une « heureuse » occasion d’un retour du peuple au 
Seigneur, par l’observance retrouvée de la Loi (avec un « l » majuscule).  
 L’auteur des Chroniques ne s’attarde pas sur le temps de l’Exil proprement dit. Il 
passe immédiatement à la perspective de la délivrance qui s’ouvre avec Cyrus, roi des 
perses, qui a conquis Babylone.  Par son salutaire édit (en 538), Cyrus redonne aux juifs 
leur liberté, permettant le retour à Jérusalem où ils reconstruiront le Temple. Dans une 
perspective universaliste selon laquelle Dieu (« d » majuscule) est le dieu de tous les 
peuples, Cyrus est présenté comme s’engageant lui-même à reconstruire le Temple. Il 
renoue ainsi avec l’engagement de David de bâtir une maison pour le Seigneur (2 S 7), 
engagement mis en œuvre par Salomon. Quel bon motif de se réjouir ! 
  



 

 

 Mais, frères et sœurs, il y a plus pour nous que l’édit de Cyrus. Le verset 6 de 
l’évangile de Jean que nous venons d’entendre est un des plus marquants du Nouveau 
Testament : « Dieu, par amour pour le monde, lui a donné son Fils unique pour que toute 
personne qui croit en lui ait la vie éternelle ». Ce verset est une puissante synthèse de la 
révélation chrétienne. Ce verset permet de mieux comprendre sans doute l’opposition 
que Jésus, après les prophètes, établit entre salut et jugement. La personne qui croit en 
Jésus reçoit le salut, elle vit dans la lumière et accomplit des œuvres bonnes en 
communion avec Dieu. La personne qui refuse la lumière, vit dans les ténèbres où elle ne 
peut discerner entre le bien et le mal, elle continue donc d’accomplir des œuvres 
mauvaises et se juge lui-même. Ainsi, dès le début de l’évangile selon saint Jean est posé 
le choix radical auquel est affronté toute personne face à Jésus « vraie lumière » (v.9). 
Quelle joie de nous savoir libre, libre de choisir le Dieu révélé par Jésus.  
 L’apôtre Paul présentera dans ses pérégrinations missionnaires ce salut apporté 
par le Christ. Il proclamera à temps et à contretemps que le salut est l’œuvre de la 
miséricorde divine, qu’il nous est donné par grâce de manière surabondante et qu’il nous 
appartient de l’accueillir. Cette grâce nous précède tout au long du temps et de l’histoire. 
En fait, selon l’extrait de la lettre aux Éphésiens entendu ce matin, le rédacteur qui 
épouse la pensée de Paul semble dire que nous sommes déjà en pleine possession du 
salut. En réalité, la lettre aux Éphésiens  nous projette dans l’avenir et le « devenir », 
nous montrant ce que nous sommes destinés à être, sachant qu’il nous reste à le devenir 
dans la durée. Quelle joie d’exister en Dieu et de devenir filles et fils d’une alliance de 
liberté.   
 Sœurs et frères, l’expérience des Hébreux en exil est une sorte de parabole de la 
vie de toute personne qui voit se succéder les épreuves et les périodes de bonheur et de 
paix. Nous préférons bien sûr les périodes de bonheur. Toutefois, il arrive que les temps 
difficiles apparaissent comme des moments d’approfondissements profitables. Encore 
que, ce n’est pas automatique ni magique : il en va du devenir de chacun(e) à la lumière 
d’une relecture croyante.  
 J’ai accompagné ces dernières semaines un jeune couple qui a perdu leur enfant de 
4 ans des suites d’une infection rénale. Grosse épreuve. Nous avons, ensemble, trouvé le 
moyen de célébrer un bienfaisant adieu à leur enfant, empreint de reconnaissance, 
d’avenir et un certain soulagement face à la souffrance. Il y avait de l’espérance dans l’air 
et dans notre prière. L’expérience de cette épreuve a été l’occasion d’une relecture de 
leur propre vie personnelle et familiale, à la lumière de certaines valeurs évangéliques 
héritées de leurs familles respectives.  
 À un autre niveau, chacun(e) de nous peut faire l’expérience, plus ou moins 
consciente, de l’épreuve du péché qui est un détournement d’amour, une coupure du 
lien de charité avec Dieu et son prochain. C’est souvent au cœur de cette épreuve que 
surgissent le goût et le désir de revenir, d’un retour, vers le Seigneur. Il s’agit de 
retournement d’amour, littéralement d’une conversion selon les termes bibliques. C’est, 
souhaitons-le de tout notre cœur, l’occasion propice de la redécouverte de la miséricorde 
divine, de la reconnaissance du don de Dieu. En Jésus, cette expérience de conversion 
peut devenir un passage de la mort à la vie, du désespoir à l’espérance, des ténèbres à la 
lumière, de l’exil du péché au salut offert.  
 Sœurs et frères, réjouissons-nous de la bienveillance et de la miséricorde du 
Seigneur qui ne cesse de nous être fidèle.  
 Dieu qui a tant aimé le monde, tu ouvres un nouvel avenir aux pécheurs qui 
regardent vers toi. Que ton Esprit nous donne de venir à la lumière et d’accueillir dans la 
foi ta parole de vérité. Nous t’adressons cette prière par saint Joseph, époux de Marie et 
protecteur de l’Église. Amen. 


