
Homélie du 4ème dimanche de Carême 

 
Nous venons de suivre le voyage du Pape François en Irak. Voyage d’un infatigable messager de paix. Il 
n’a pas eu peur de braver tous les interdits et même cette pandémie qui nous cloue tous plus au moins 
pour aller conforter les chrétiens d’Orient. Personnellement ce courage m’impressionne vraiment. Il faut 
une force d’âme, une foi à transporter les montagnes, une conscience de la mission pour réaliser un tel 
programme. Je dis merci au Seigneur chaque jour de nous avoir donné un tel homme pour nous conduire 
dans la foi, la vérité et la liberté. Pour François, le Christ élevé de terre veut dire quelque chose de cet 
Amour que Dieu donne à tout homme. Cette conviction que la Lumière de Dieu peut seule sauver le 
monde dans lequel nous vivons. Ce ne sont pas des mots. C’est une profonde conviction. 
 
N’est-il pas curieux qu’en ce dimanche dit de la Joie, où le prêtre pourrait revêtir des ornements roses, 
se profile vraiment le signe de la Croix du Christ ? Le Christ nous le redit : « Le Fils de l’homme sera élevé, 
afin qu’en lui tout homme qui croit aura la vie éternelle. » Le signe de souffrance, de rejet, de mort, 
devient le signe d’amour par excellence. C’est ce signe qui porte tout l’amour que Dieu manifeste aux 
hommes. Et c’est la promesse de la vie qui jaillit de cette croix. La croix, nous y sommes tellement 
habitués. Elle est partout, aux croisées de nos chemins, dans nos églises, dans nos maisons, autour de 
notre cou. Nous la mettons en valeur. Mais lui donnons-nous vraiment le sens du don total de Dieu à 
l’homme que je suis ? 
 
Nous marchons vers la Pâques du Seigneur et sur ce chemin, nous rencontrons la Croix du Christ. Nous 
allons même la vénérer. Ne nous trompons pas, c’est le Christ en croix que nous vénérons. « Il faut que 
le Fils de l’homme soit élevé afin qu’en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle ». Vous parlez d’un 
trône. « De la crèche au crucifiement », chantons-nous à Noël. C’est le même dépouillement de Dieu qui 
vient nous rejoindre dans nos pauvretés, dans notre faiblesse. C’est là qu’il élève l’homme et le rend 
digne de l’amour de son Père. Christ est venu comme le plus petit des humains pour élever l’homme et 
lui rendre sa dignité de fils de Dieu. 
 
Sur ce chemin, nous rencontrons tous ces humbles serviteurs et servantes de Dieu, toutes ces personnes 
qui, au jour le jour, témoignent de l’amour de Dieu pour les plus petits et les plus pauvres. Le Pape 
François, dans les paroles qu’il a dites lors de son voyage en Irak parle des Béatitudes. Il dit ceci : « Les 
béatitudes ne demandent pas de faire des choses extraordinaires, d’accomplir des exploits qui sont au-
delà de nos capacités. Bienheureux est celui qui vit avec douceur, qui pratique la miséricorde là où il se 
trouve, qui maintient le cœur pur là où il vit. Pour devenir bienheureux, il n’est pas nécessaire d’être des 
héros de temps à autre, mais des témoins chaque jour. » Et dans ma méditation un matin j’ai lu cette 
phrase de Maurice Zundel : « La question n’est pas de savoir si l’on sera vivant après la mort, mais 
d’abord d’être vivant avant la mort. » J’ai pensé à tous ces témoins de l’amour de Dieu donné en Jésus-
Christ. Je les ai rencontrées ces personnes à l’EPHAD Les Ombrages, tellement attentives à chacun des 
résidents. Je les rencontre partout, dans les EPHADS et ailleurs. Je l’ai rencontré dans cette personne 
venue me voir et qui veut se donner au Seigneur comme vierge consacrée et tant d’autres, dans ces 
femmes de l’ACF qui ont prié avec nous dimanche…, ces mères de famille éprouvées, mais debout, ces 
hommes et ces femmes qui se fient au Seigneur. 
 
Seigneur Jésus, donne ta joie et ton espérance à toutes celles et tous ceux qui lèvent leur regard vers 
toi. Tu les attires à partager ton intimité profonde avec ton Père, mais aussi avec toute l’humanité en 
recherche et en attente. Ton amour seul peut les combler, peut nous combler. C’est dans ton intimité 
qu’ils trouveront la vraie joie, qu’ils pourront grandir en espérance, qu’ils pourront vraiment s’épanouir 
en charité. Christ élevé sur la Croix, sois notre joie ! Ensemble, en regardant vers le Christ en croix, nous 
exprimons notre amour : « Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus ! » 
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