
Pause Carême 2018 – Semaine 6 : du 19 au 25 mars,  

avec Chantal et Christian Hurbin 

 
 
Mardi 20 mars,  

Nb 21,4-9 

Jean 8, 21-30 

Deux phrases nous ont interpellés dans les textes de ce jour : 

« Je m’en vais, vous me chercherez et vous mourrez dans votre péché » 

« Là ou je vais vous ne pouvez pas aller » et plus loin : « si vous ne croyez pas que moi je 

suis, vous mourrez dans vos péchés » 

 

 Nous sommes devant un Jésus désabusé devant l’incrédulité des juifs ; un Jésus qui paraît 

résigné devant leur incapacité à entendre et comprendre son message et à admettre qu’il est : 

« celui qui est ». 

En quoi sommes nous différents de ces pharisiens dans notre regard sur Jésus et comment 

pouvons nous écouter son message au quotidien ? 

Nous pouvons l’inscrire dans notre démarche vers Pâques, démarche de foi en Jésus mort et 

ressuscité. 

Nous avons la chance d’avoir cette révélation d’un Christ qui « élevé » sur la croix par les 

juifs est « celui qui est » réponse de Dieu à Moise. A nous d’y adhérer et de chercher « Celui 

qui est » au quotidien de nos vies. 

Nous nous apprêtons à faire à sa suite le passage de Pâques où « le chercher » ne sera pas 

mourir dans notre péché mais mourir au péché et vivre avec le Christ ressuscité. 

Dans le livre des nombres on lit : « Moïse fit un serpent de bronze et le leva au sommet du 

mât : quand un homme était mordu par un serpent et qu’il regardait vers le serpent de bronze, 

il était guéri. » 

De même pour nous le fils de l’homme « élevé sur la croix » est signe de guérison si nous 

savons faire une démarche de conversion et entrer à sa suite dans la résurrection. 

Notre foi en le Christ ressuscité et élevé auprès de son père nous ouvre la porte d’un monde 

réconcilié où nous sommes appelés à être du « monde d’en haut » dans ce monde « d’en 

bas ». 

« Celui qui m’a envoyé est avec moi, il ne m’a pas laissé seul » dit Jésus. 

Prions pour que nous cherchions nous aussi le Christ et que réconciliés, nous soyons morts 

au péché et vivants pour Dieu.      


