4ème dimanche de carême
Année B

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. »
Traduction liturgique

Pour situer le texte…
Au début de l'évangile de Jean, après les noces de Cana et l''expulsion des
marchands du temple, nous est présentée la rencontre de Jésus avec
Nicodème. Celui-ci, intrigué par les premiers signes donnés par Jésus, veut
en savoir plus sur sa mission.

Nicodème
Pharisien, c'est aussi un notable, membre du Sanhédrin, tribunal des
affaires juives. L'évangile de Jean nous montre sa progression dans l'amitié
avec Jésus, depuis cette visite nocturne, pour ne pas se compromettre, puis
avec la défense de Jésus qu'il prend devant le Sanhédrin (au chapitre 7), et,
enfin, pour la mise au tombeau de Jésus (au chapitre 19), où il apporte un
mélange de myrrhe et d'aloès et accompagne Joseph d'Arimathie.

Le serpent de bronze - évangile et peinture

Pour entrer dans le texte et partager…
1. Lire le texte, d’abord à voix haute, puis chacun en
silence.
2. Partager en une phrase ce qui me touche, me
questionne ou me choque.
3. Partager :
- Le mot « croire » revient cinq fois dans ce passage. Que
signifie « croire » dans ce texte ?
- Que signifie pour moi avoir la vie éternelle ?
- Quel est le dessein de Dieu sur le monde ?
- Pourquoi certains préfèrent-ils les ténèbres ?
- Comment la lumière de Dieu éclaire ma vie ?
4. Prier ensemble
(Voir au verso les repères et la prière)

Repères…

Résonance…

Le serpent de bronze : Lorsque dans le désert, le
peuple a une fois de plus protesté contre Moïse et
contre Dieu en cultivant la nostalgie de l'Égypte, le
Seigneur a envoyé des serpents brûlants. Moïse a
intercédé en faveur du peuple et le Seigneur lui a dit de
faire un serpent d'airain et de le placer sur une perche :
« Si quelqu'un était mordu par un serpent et regardait
le serpent de bronze, il restait en vie » (Nb 21,9). Les
commentaires ont interprété ce verset en disant que
celui qui levait les yeux vers le haut était sauvé.
L'Évangile de Jean a fait de ce serpent une image du
Christ.
D’après Antoine Nouis
La vie éternelle : C’est-à-dire la vraie vie, non pas une
vie après la vie, mais une autre dimension de la vie dès
maintenant. Dieu vient nous donner sa propre vie, sa
vie divine, sa vie éternelle dès maintenant. Nous
mourrons, oui, mais une promesse de vie nous est
faite. La mort n’arrête pas la vie. Celle-ci se poursuit
autrement après la mort. C’est la vie de Jésus
ressuscité qui nous est donnée. Et cela commence
aujourd’hui !
diocese-chartres.com

Echapper au jugement : Nous sommes libres de
croire, mais nous sommes libres également de ne pas
croire et alors là, nous nous condamnons nous-mêmes
(à la séparation). Ainsi, nous pouvons ouvrir les mains
pour recevoir le cadeau de Dieu, ou les refermer. Nous
pouvons croire ou ne pas croire à ce don de Dieu.
diocese-chartres.com

Faire la vérité : C'est accomplir la volonté de Dieu telle
qu’on la discerne. Ce que nous faisons peut alors être
reconnu comme une œuvre de Dieu en nous. Cela
revient, en définitive, à la pratique quotidienne du
double commandement de l’amour (aimer Dieu et son
prochain).
croire.la-croix.com

Venir à la lumière
La conversion consiste à passer de l’obscurité à la lumière. Mais quelles sont les
choses qui rendent malades les yeux, les yeux de la foi, et les aveuglent ? Les
vices, l’esprit du monde, la fierté.
La lumière nous fait voir tellement de choses laides en nous que nous ne voulons
pas voir. Mais si nous pensons à ces choses, nous ne trouverons pas de mur, non :
nous trouverons une sortie, car Jésus lui-même dit qu’il est la lumière, il dit : “Aie du
courage : laisse-toi éclairer, laisse-toi voir pour ce que tu as à l’intérieur, car c’est
moi qui te fais avancer, qui te sauve. Je ne te condamne pas. Je te sauve”.
C’est le Seigneur qui nous sauve des ténèbres que nous avons à l’intérieur, de
l’obscurité de la vie quotidienne, de la vie sociale, de la vie politique, de la vie
nationale et internationale… tant de ténèbres et le Seigneur nous sauve. Mais il
nous demande de les voir d’abord, d’avoir le courage de voir nos ténèbres afin que
la lumière du Seigneur puisse entrer et nous sauver.
N’ayons pas peur du Seigneur, il est très bon, il est doux, il est proche de nous. Il
est venu pour nous sauver. N’ayons pas peur de la lumière de Jésus.
D'après le pape François, homélie du matin (6 mai 2020)

Prière d’ouverture du temps du carême :
4ème dimanche
Dieu toi qui as réconcilié avec toi
toute l’humanité
en lui donnant ton propre Fils,
augmente la foi du peuple chrétien,
pour qu’il se hâte avec amour
au-devant des fêtes pascales
qui approchent.
Refrain de Taizé :
Jésus, le Christ, lumière intérieure,
ne laisse pas mes ténèbres me parler
Jésus, le Christ, lumière intérieure,
donne-moi d'accueillir ton amour
D
i

