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Jean 3, 14-21 
 

Celui qui fait la vérité vient à la lumière 
 

Ce dimanche, il nous est donné de contempler la 
lumière de la miséricorde de Dieu. Pourtant, le 
signe qui en est donné parait bien sombre : le Fils de 
l’Homme élevé sur une croix, le Fils unique de Dieu 
mourant pour la vérité.  
 
 

C’est cependant bien vers lui que nous sommes invités à tourner nos regards pour notre guérison, 
comme les Hébreux vers le serpent, dans le désert. Car sur la Croix, il va jusqu’au bout de l’amour. 
Il ne révèle pas seulement une vérité, un message parmi d’autres à comprendre. Il agit selon La 
Vérité. Il ouvre la route véritable : lui-même. 
 

 
 
Jésus en Croix nous illumine, il nous manifeste la vérité et 
nous permet d’en prendre le chemin. C’est la vérité de l’état de 
l’homme pécheur. C’est la vérité de l’obéissance au Père, du 
don d’amour total. Jésus prend sur lui notre misère et nous 
propose de passer avec lui à travers la mort. Il accomplit ce qui 
constitue le plus profondément le mystère de l’existence 
humaine devant Dieu.  
 

Le suivrons-nous sur ce chemin de vérité ? 
Imiterons-nous celui qui est la Vérité ? 

 
 
C’est notre vocation de baptisés. L’illumination de notre baptême nous a sauvé des ténèbres du 
péché, c’est-à-dire du non-sens, de la séparation de Dieu et des autres, du désordre de notre 
intériorité. En regardant Jésus sur la croix et Jésus ressuscité, nous pouvons redécouvrir la vérité 
de l’amour de Dieu pour nous, et retrouver la lumière sur le chemin de l’amour. Qu’il en soit ainsi 
pour nous un peu plus chacun des jours de ce Carême. 
 
 
Une méditation en trois questions… 

… pour les grands et les petits ! 
 

Accueillir l’Évangile : 
 

Quel passage de l’Ancien Testament Jésus rappelle-t-il ? Pourquoi est-ce éclairant ? 
 
Comprendre sa foi : 
 

Chercher LA Vérité, est-ce seulement réfléchir aux vérités de la foi ? 
 
Vivre avec Jésus : 
 

Où en suis-je dans ma foi au Christ, dans ma réponse à la vocation chrétienne ? 
 

 
 


