
4ème dimanche de Carême, de Lætare (= dimanche de la joie) - 11 mars 2018 

Évangile 

« Dieu a envoyé son Fils pour que, par lui, le monde soit sauvé » (Jn 3, 14-21) 

Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus !   

Dieu a tellement aimé le monde 

qu’il a donné son Fils unique, 

afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. 

Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus ! (Jn 3, 16) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 

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. » 

– Acclamons la Parole de Dieu. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Avec les enfants :  

 Comprendre ce texte : 

Nicodème : est un disciple de Jésus mais pas un des douze apôtres.  

 

L’histoire du serpent de bronze : se trouve dans l’Ancien Testament au Livre des Nombres  

Dans le Livre des Nombres (Nb 21, 4b-9) 
Mais en chemin, le peuple perdit courage. 

Il récrimina contre Dieu et contre Moïse : « Pourquoi nous avoir fait monter d’Égypte ? Était-ce pour 
nous faire mourir dans le désert, où il n’y a ni pain ni eau ? Nous sommes dégoûtés de cette nourriture 

misérable ! » 
Alors le Seigneur envoya contre le peuple des serpents à la morsure brûlante, et beaucoup en 

moururent dans le peuple d’Israël. 
Le peuple vint vers Moïse et dit : « Nous avons péché, en récriminant contre le Seigneur et contre toi. 

Intercède auprès du Seigneur pour qu’il éloigne de nous les serpents. » 
Moïse intercéda pour le peuple, 

et le Seigneur dit à Moïse : « Fais-toi un serpent brûlant, et dresse-le au 
sommet d’un mât : tous ceux qui auront été mordus, qu’ils le regardent, 

alors ils vivront ! » 
Moïse fit un serpent de bronze et le dressa au sommet du mât. Quand un 
homme était mordu par un serpent, et qu’il regardait vers le serpent de 

bronze, il restait en vie ! 

 

Si on regarde cette représentation, il est facile de faire le parallèle 

entre le serpent de bronze  et le Christ en croix. A la lecture du 

dernier verset de ce texte du Livre des Nombres, on comprend que 

Dieu ne veut pas la mort mais que l’homme qui regarde vers le serpent 

de bronze garde la vie. De même pour nous, Dieu nous invite à 

regarder Jésus sur la croix pour avoir la Vie de Dieu.  

 

Jésus invite aujourd’hui tout homme à faire le choix de le suivre : tout homme qui croit ; quiconque 
croit en lui ; celui qui croit (3 fois dans le texte). 
Est-ce que je crois en Dieu ? même dans les moments difficiles…  

Ce choix est plein de promesse : ait la vie éternelle ; ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle 
= la promesse de la Vie. 

Est-ce que je reconnais l’amour de Dieu en moi. ? Comment je fais vivre mon baptême qui m’a 

donné la vie de Dieu ? 

Dans ce texte, St Jean nous redit l’amour de Dieu pour les hommes : Car Dieu a tellement aimé le 
monde qu’il a donné son Fils unique. 
Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde 
soit sauvé. 
 

Comment est-ce que je peux continuer à aider Jésus à sauver le monde ? 

Et St Jean nous reparle de notre choix : les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière ; Celui qui 
fait le mal déteste la lumière : il ne vient pas à la lumière. 
La fin du texte : 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. Jésus nous donne le chemin à suivre pour être « en 

union avec Dieu », il faut faire la vérité pour venir à la lumière. Rappelons-nous que Jésus a dit : « Je 

suis la lumière du monde. » 

Comment chercher la vérité dans ma vie pour venir à la lumière ?  



Prière 

Seigneur, accorde-moi de vivre avec humilité sous ton regard.  

Apprends-moi à voir ta présence dans ma vie  

et à chercher ton visage dans tout ce que je pense,  

tout ce que je dis, et tout ce que je fais.  

Que, par ma joie et ma charité délicate,  

je sois un signe évident de ton amour pour tous mes frères et sœurs ! 

 

Chaque fois que je ferai le signe de la croix, je le ferai lentement, consciencieusement et avec amour. 

 


