
Homélie 4ème dimanche de carême 2021 
 
Les paroles que nous entendons aujourd’hui sont très fortes. 
Jésus est venu, envoyé par le Père, pour nous faire échapper au jugement, pour 
nous donner la vie éternelle. 
« Celui qui croit en lui échappe au Jugement » 
 
C’est un don gratuit de l’amour de Dieu nous dit Jésus. 
 
« 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. »  
 
Et St Paul le dit à sa façon : « C’est bien par la grâce que vous êtes sauvés, et 
par le moyen de la foi,… vous ne pouvez pas en tirer orgueil. » 
 
Quelle est cette foi qui nous sauve, qui nous fait échapper au jugement, qui 
nous donne la vie éternelle ?  
 
Qu’est-ce que cela veut dire : croire en Jésus-Christ ? Comment un acte de 
foi peut-il nous faire échapper au jugement et nous donner la vie éternelle ? 
 
Croire c’est entrer en relation avec Jésus. La foi est le moyen que Dieu le 
Père a donné à l’homme pour entrer en relation avec lui. 
 
Quand Jésus dit : « celui qui croit échappe au jugement », il ne désigne pas 
une croyance ; ni une doctrine ; il désigne une relation. Une relation avec 
Dieu, en Jésus-Christ venu nous sauver. Une relation qui s’appuie sur une 
Parole de vérité, et de fait une doctrine. Mais croire, c’est entrer dans une 
relation vivante avec Dieu. 
 
« Celui qui croit en lui échappe au Jugement » = celui qui le connaît et 
entretient une relation vraie avec lui dans la foi. 
Après la vie terrestre, nous rencontrerons le Christ tel qu’il est. 
Ce qui nous sauvera, c’est d’être avec Lui. C’est Lui qui me fait échapper 
au jugement. C’est lui qui me guérit, me pardonne. 
 
Ici-bas, nous ne pouvons être avec lui qu’en croyant en Lui et à sa parole. 
 
Si je dis « je crois » mais que je ne cherche pas à vivre avec le Seigneur = 
sous son regard, si je ne cherche pas à accorder ma vie à Dieu, je ne suis pas 
vrai dans ma foi.  
Je peux me dire « croyant et pratiquant » parce que j’adhère à la foi de 
l’Église, même que je la défends et que je viens à la messe tous les 
dimanches, tout en ne vivant pas véritablement la foi : car, une foi vivante et 
vraie demande une relation réelle, vitale et quotidienne avec le Christ Jésus.  
 



Beaucoup de baptisés croyants, laissent des pans de leur vie rester dans les 
ténèbres. Ils gardent des actions mauvaises, relativisent la gravité de 
certains péchés, renoncent à certaines conversions, à certains pardons, et 
s’accommodent de mauvaises habitudes ou d’attachement désordonnés. 
Leur foi demeure bien partielle. Ils ne pourront pas espérer être de ceux 
pour qui Jésus dit : « Celui qui croit en lui échappe au Jugement » 
 
Car une partie de leur vie et de leur cœur sera alors concernée par la parole 
que Jésus dit juste après : « le jugement le voici : la lumière est venue dans le 
monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs 
œuvres étaient mauvaises. » 
 
Dans la mesure où je préfère de rester dans les ténèbres, même seulement 
dans certaines situations de ma vie, je n’échapperai pas au jugement. Car, 
ma foi n’est plus cohérente, n’est plus vraie. Je ne soumets pas à ma foi des 
parties de ma vie. 
 
Je ne parle pas ici de la difficulté de la conversion. Dieu n’attend pas de nous 
que nous soyons parfaits et sans péché. Il sait que nous sommes faibles et que 
nous pouvons chuter. C’est bien pour cela qu’il est venu nous sauver !  
Mais une chose est de chuter en cherchant à suivre le Christ en vérité, autre 
chose est de se cacher du Seigneur en entretenant des pensées et des actes 
mauvais. Pour le dire franchement : je serai jugé si d’une façon ou d’une 
autre je mène une double vie : Je suis fidèle à Jésus d’un côté, mais je tolère 
de lui être infidèle dans d’autres domaines : par négligence, par facilité, par 
égoïsme, par amour-propre.  
Dieu connaît le fond des cœurs : il sait bien distinguer la faiblesse d’une 
personne droite et sincère qui se confesse de ses fautes et cherche vraiment 
à se convertir, de la tiédeur et de la négligente consentie. 
 
Nous voyons donc bien que Jésus est juste et vrai.  
La parole de Dieu est véridique.  
Si nous croyons en Jésus= si nous vivons avec lui dans la foi autant que nous 
le pouvons, nous échapperons au jugement, malgré des faiblesses qui peuvent 
demeurer et que nous confessons humblement.  
Mais si, bien que baptisés, croyants et pratiquants, nous nous gardons 
consciemment et négligemment certaines zones de ténèbres, alors notre foi ne 
sera pas authentique = nous ne serons pas de ceux pour qui il est dit : « Celui 
qui croit en Christ échappe au Jugement » 
 


