Marcher « les pieds dans le ciel »
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (3,14-21)

En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème : « De même que le serpent de bronze fut
élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l’homme soit élevé, afin
qu’en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle.
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. Car Dieu a envoyé son
Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde
soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au Jugement, celui qui ne croit pas est déjà
jugé, du fait qu’il n’a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et 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. Celui qui fait le mal déteste la
lumière : il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dénoncées ;
mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour qu’il soit manifeste que ses œuvres
ont été accomplies en union avec Dieu. »
• 10 minutes de marche (mon vécu de la semaine) :
« Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais
pour… »
Je fais la lumière sur mes « péchés » (quand ai-je « manqué la cible », en paroles, par actions
et par omissions ?) et mes « réussites » (A chaque fois que j’ai aimé Dieu et mon prochain
comme moi-même).

• 10 – 15 minutes de marche, puis 1er arrêt :
« Le serpent de bronze fut élevé… ainsi faut-il que le Fils de l’homme soit
élevé… »
Tout homme qui croit a (avoir) la vie éternelle en Jésus. Dieu nous sauve.
De quoi veut-Il me sauver ?

• 10 – 15 minutes de marche, puis 2e arrêt :
« Celui qui croit en lui échappe au Jugement, celui qui ne croit pas est déjà
jugé… »
Nous avons tous peur de ce « jugement final », de ce Dieu qui nous regarde de haut. C’est une
« image », un manque de foi. Jésus nous fait découvrir un Dieu qui n’est qu’Amour et source de
tout amour.
Qu’est-ce qui m’empêche de croire à cet Amour ?

• 10- 15 minutes de marche, puis 3e arrêt :
« … celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour qu’il soit manifeste que ses
œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. »
Les bonnes œuvres finissent toujours par venir à la lumière. Je fais mémoire de celles de ma
vie personnelle et de notre communauté (famille, …).

