
 

 

 

 

           

 

Lecture du saint Évangile selon Saint Jean 3:14-21 

 "De même e que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit 

élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils 

unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle.  

Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde fut sauvé.  

Celui qui croit en lui échappe au Jugement est déjà jugé, du 

fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le 

Jugement le voici: la lumière est venue dans le monde, les 

hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs 

œuvres étaient mauvaises. Celui qui fit du mal déteste la 

lumière il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne 

soient dénoncées; mais celui qui fait la vérité vient à la 

lumière, pour qu'il manifeste que ses œuvres ont été 

accomplies en union avec  Dieu". 

 

 

RÉFLÉCHISSONS 

La quatrième semaine nous permet de goûter à l'immense amour de ce bon Dieu, qui est au sein de notre réalité. Cet 

amour qui recrée notre être de pécheur en instrument de transformation, ce que seul l'amour peut accomplir. Jésus 

est notre Maître, qui nous montre le chemin de l'abandon et du pardon.  

Dieu le Père reconnaît notre obscurité et envoie Jésus comme une lumière pour nous illuminer et nous remplir de 

couleur et d'espérance à chaque pas que nous ferons. 

Le Pape François, dans l'encyclique Fratelli Tutti, nous invite à être solidaires de nos frères et sœurs tombés en 

chemin et à nous engager avec eux pour construire l'amitié sociale, dépasser les frontières et pour que la 

fraternité nous fasse véritablement sentir que nous sommes frères et sœurs de tous. Et que nous puissions rêver 

ensemble d'un monde écologique de bonté plus humain, plus heureux, plus juste et qui recherche le bien de l'autre.   

  Ces dernières décennies, un nouveau pauvre est apparu parmi nous. Un nouveau pauvre à cause de nos 

injustices et de nos actions erronées. Un nouveau pauvre auquel, paradoxalement, nous appelons terre mère 

ou terre sœur. La cause principale se cache derrière la 

détérioration des relations entre les hommes et les femmes avec 

la nature. Tout comme les pauvres clament aujourd'hui justice, la 

mère terre clame à grands cris une plus grande attention. Nous 

épuisons de façon irrationnelle les ressources de la mère terre  et 

ce n'est pas elle seule qui est touchée, mais tous les hommes et les 

femmes qui l'habitent, comme le perçoivent en premier les pauvres 

de la planète. Ainsi, il urge de reconstruire les fondements d'une 

nouvelle anthropologie non dévoyée, et d'une "conversion 

écologique" et d'une "spiritualité écologique" profonde et sincère. Cette nouvelle mystique doit être 

divulguée auprès de tous afin que nous puissions remettre en question non seulement les paradigmes 

traditionnels tels que le progrès, le développement, l'économie, la paix, entre autres, mais aussi notre relation 

avec la planète terre ; ce n'est qu'ainsi que nous pourrons créer un homme nouveau qui tienne compte de son 

prochain et de la nature. L'encyclique du pape François, Laudato si' (2015), propose les fondements, ou mieux 
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Avoir conscience de l'urgence d'une 

conversion écologique - un appel fort 

de la CGXX -, qui nous implique dans le 

soin de notre maison commune 



les "vertus écologiques" pour cette nouvelle anthropologie humaine, qui doit aussi porter son regard sur les 

générations à venir”. 
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