Mercredi 22 avril 2020
Commentaire de l’Evangile du jour
Jean 3, 16-21

Bonjour frères et sœurs,
Heureux sommes-nous aujourd'hui de partager avec vous la liturgie.

Jean-Luc, Marie-Daniella et Florence

Prenons un temps de méditation sur l'Évangile.
Attardons-nous sur le rôle de Dieu, le Père sans pour autant négliger celui du Fils.
L'idée principale de l'Évangile est l'amour de Dieu. Et le texte le dit : " Dieu a tant aimé le
monde...". Notons que dans cet amour Dieu donne.
Il est plus facile d'imaginer la passion du Christ, à la manière dont Il a souffert sur la croix.
Mais, pas toujours évident d'imaginer celui du Père dans la passion du Christ.
-

Quel est ce parent qui ne voudrait pas souffrir en lieu et place de son enfant malade ?

-

Combien de parents auraient préféré subir des humiliations en lieu et place de leur
enfant humilié ?

-

Combien de parents auraient préféré mourir en lieu et place de leur enfant décédé des
suites d'un accident ?

Seul un parent pourrait peut-être apprécier ces interrogations à leur juste mesure.
Quelle souffrance devrait être pour Dieu le Père de voir les hommes cracher sur Son Fils ? Le
battre ? Et pour finir, le clouer à la croix pour qu'il meure dans des souffrances atroces ?
Pensons-y, car c'est ainsi que Dieu a donné Son Fils. Dans cette lourde épreuve, Dieu est Celui
qui donne. En plus, saint Jean, dans le chapitre 15 verset 13, dit : "il n'y a pas de plus grand
amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime.".
Nous sortons d'un temps de carême accompagné d'un confinement. Un confinement qui
nous a déchargés de certaines contraintes de la vie, laissant ainsi un vide. Ce qui nous rappelle
le texte de la première lecture. Libérés de la prison, les apôtres étaient remplis d'espoir et
d'amour et les partageaient.
Alors, libérés de ce qui nous tenait captifs, ne sommes-nous pas libres d'aimer Dieu le Père en
retour ?
Un temps de réflexion sur notre relation avec Dieu, notre Père.
Si l'amour donne, qu'avons-nous donné en retour à Celui qui nous a aimés en donnant Son Fils
ou que pourrons-nous donner pour exprimer notre gratitude ?
Frères et sœurs, à la sortie de ce confinement, soyons remplis de vie, d'amour, libérés de ce
qui nous emprisonne pour enfin témoigner de l'amour de Dieu au monde.
Amen.
Florence et Jean-Luc Ouedraogo

