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Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son fils unique pour lui et tous 
ceux qui croient en lui auront la vie éternelle. Jean 3 : 16 
 
Au cœur du carême, réjouissons-nous ! 
 
Traditionnellement, ce dimanche est appelé dimanche du laetare à 
cause des premiers mots qui ouvrent la liturgie eucharistique : » laetare 
Jerusalem », « Réjouis-toi Jérusalem ». Nous nous réjouissons parce que 
ce jour est à mi-chemin entre notre mort rappelée le mercredi des 
cendres et notre vie dans la résurrection du jour de Pâques. 
 
Nous nous réjouissons en reconnaissant dans la foi que notre frère 
Jésus, vécut, mourut et vit encore au milieu de nous. Le Père Maryknoll, 
Jacques Sullivan, longtemps missionnaire à Hong Kong dit : malgré nos 
infidélités, Jésus continue à nous adresser des messages, des 
avertissements et de l’espérance, en nous appelant à aimer Jérusalem, 
la cité de Dieu qui est notre terre à tous avec ses habitants, ses 
créatures, même lorsque nous comprenons mal, même lorsque nos 

chutes sont répétées, même lorsque nous souffrons sans raison. 
 
Aujourd’hui, l’Evangile nous parle de Nicodème, un pharisien qui semble vouloir suivre Jésus. Une nuit, il 
s’approche de Jésus pour reconnaître en lui quelqu’un qui vient de Dieu, mais dans le dialogue qui suit, 
Nicodème se trompe en tout point sur Jésus. 
 
Cependant, cela n’a pas d’importance, parce que l’Evangile de Jean insère une réflexion théologique sur les 
mots adressés par Jésus à Nicodème, une observation sur le péché de l’homme. Jésus est la lumière qui est 
venue au monde mais le peuple préfère l’obscurité. 
 
Jésus est venu au monde pour faire la lumière et il meurt pour nos péchés afin qu’ils puissent être pardonnés. 
C’est cela la bonne nouvelle. C’est pour cette raison là que nous nous réjouissons durant le temps du carême et 
durant toute notre vie. 
 
Parmi les six principes de la non-violence, le Dr King appelle le quatrième principe de vie : la non-violence 
soutient que la souffrance, comme le Christ mourant sur la croix, est capable d’éduquer et de transformer. La 
non-violence accepte la souffrance sans idée de revanche. Une souffrance imméritée est source de rédemption 
et porte en elle d’immenses possibilités d’éducation et de transformations. 
 
Ce qui ne veut pas dire que la souffrance est bonne en elle-même écrit Mika Edmonston dans The Power of 
Unearned Suffering: The Roots and Implications of Martin Luther King, Jr.’s Theodicy. », mais à la lumière de la 
croix de Jésus Christ, les croyants ont saisi que l’omniprésente bonté de Dieu aura le dernier mot sur toute 
forme de souffrance quelle que soit la manière. Pour King, la croix du Christ représente la preuve définitive que 
l’intention de Dieu est d’apporter une rédemption au delà de la souffrance et un bon exemple de la façon dont 
on peut orienter la souffrance dans un but de rédemption. 
 
James Cone dans the Cross and the Lynching Tree propose que le poteau de torture soit un symbole clair pour 
réfléchir sur la croix du Christ. En accord avec Cone, on comprend que la croix du Christ et le poteau de torture 
peuvent expliquer que des traumatismes et des injustices soient encore porteuses d’espoir pour les 
communautés d’Afrique et d’Amérique et toutes les communautés marginalisées. 
 
 
Question pour une réflexion 
Où voyez-vous le pouvoir de rédemption de la souffrance dans votre vie ? 


