
Méditation semaine 4 – 14 au 20 mars 2021 
Quatrième dimanche du Carême  

 
« Mais Dieu est riche en miséricorde ; à cause du grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions morts à 
cause de nos fautes, il nous a donné la vie avec le Christ – c’est par grâce que vous êtes sauvés » Ép. 2, 4-5 
Nous continuons notre montée vers Pâques. Le thème des textes de ce 4e dimanche : Le salut! Le salut auquel nous 
sommes tous appelés. Dieu Amour nous a tant aimés qu’Il nous a donné son Fils Jésus. Par obéissance au Père, Jésus 
a posé l’acte ultime de charité : donner sa vie pour sauver la nôtre. 

Qu’est-ce que le plan de salut de Dieu ? Il faut comprendre que nous sommes bien incapables de nous sauver nous-
mêmes, à cause de notre faiblesse humaine, de notre péché et de ses conséquences. Dieu est le seul qui puisse nous 
procurer le Salut. Mais comment être sauvé ? Avons-nous malgré tout quelque chose à faire ? L’apôtre Paul répond 
ainsi : « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta maison. » Actes 16, 31 Tout ce que nous devons faire, c’est 
d’accueillir Dieu en nos vies, par la foi, en faisant pleinement confiance au Seigneur Jésus-Christ en tant que Sauveur. 

Notre foi nous révèle que croire en Jésus-Christ n’est pas vain, peu importe nos souffrances, nos peines, nos moments 
de découragement. Dieu nous a promis le bonheur éternel.  

« Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. » 
Jn 3, 16 
Mais croire en Jésus-Christ n’est que le début de notre relation avec Lui. Il faut aussi dans un mouvement de foi Lui 
faire confiance. Que veut dire confiance ? 

Au sens strict confiance, veut dire une espérance ferme inspirée par quelqu’un ou quelque chose. Mériter la confiance 
de quelqu’un. Comment tisser des liens avec quelqu’un sans confiance ? Je m’ouvre à l’autre, je me dévoile et je lui 
fais confiance qu’il me traitera avec bienveillance et qu’il sera fidèle. Sans ce lien de confiance, difficile de bâtir des 
projets d’avenir avec une autre personne que ce soit en amitié, dans le mariage ou encore dans une relation de travail. 
Une personne de confiance est une personne sur laquelle nous pouvons compter, dans les moments de joie comme 
de difficultés. 
Dans notre relation à Dieu, la confiance est au cœur de l’intimité que nous vivons avec Lui. Si nous regardons l’histoire 
du salut d’Israël, les personnes que Dieu a choisies ont fait confiance au Seigneur. Abraham, le patriarche, en est 
l’exemple le plus frappant de cette confiance, une confiance presque aveugle dirions-nous. Il a fait le choix d’immoler 
son fils, son unique, selon la volonté du Seigneur. Par cette foi et cette confiance en Dieu, le Seigneur a pu commencer 
à se révéler aux êtres humains et à dévoiler peu à peu son identité propre. 

Saurons-nous faire confiance au Seigneur pour Le laisser nous « défaire » afin de nous « refaire » ? Dieu est Celui qui 
nous transforme afin de nous rendre plus semblables à Lui. « SEIGNEUR, notre Père c’est toi ; c’est nous l’argile, c’est 
toi qui nous façonnes, tous nous sommes l’ouvrage de ta main. » És 64, 8 Nous avons tous besoin d’être sauvés. 
Laissons-nous façonner par Dieu dans l’espérance du salut.  

Exercice spirituel 

Cette pandémie nous demande de ne pas désespérer, d’avoir confiance dans le Seigneur qu’il saura être notre berger 
et nous conduire vers des temps plus sereins. 

Est-ce que j’ai confiance dans le Seigneur ? Est-ce que je peux dire avec le psalmiste : « La joie de notre cœur vient de 
lui, notre confiance est dans son nom très saint. » Ps 32, 21 Je prends un moment de silence pour parler cœur à cœur 
avec le Seigneur.  


