
Dimanche 14 mars
4ème dimanche du 

Carême

En ce temps de Carême, la paroisse vous invite à entrer dans la Parole 
de Dieu pour donner du temps et de l’amour autour de vous.

Partage d’évangile

A partir du texte de l’Evangile du dimanche, nous vous invitons à vivre cette 
expérience de partage de la Parole de Dieu.
=>Le lieu : chez vous dans un lieu calme, avec vos proches, vos amis, votre 
famille
=>Le temps : une fois par semaine 
=>Disposition du corps et du cœur : détente réceptivité, silence intérieur et 
désir du cœur.

Déroulement du partage de l’Evangile 

1. Toujours commencer par appeler l’Esprit Saint. « Si quelqu’un n’a pas 
reçu l’Esprit de Dieu, il ne peut d’aucune manière comprendre la Parole 
de Dieu » - St Grégoire Le Grand. En groupe, prendre un chant à l’Esprit 
Saint.

2. Lire le texte calmement, plusieurs fois : c’est une expérience d'ÉCOUTE. 
Laisser les mots et les parole résonner en nous et comprendre ce que 
nous lisons. « Heureux l’homme qui murmure la Parole de Dieu. » Ps1,2. 
En groupe, s’interroger ensemble sur le sens du texte et la 
compréhension.

3. Demeurer dans la Parole : continuer à creuser le sens de la Parole et 
découvrir quel visage de Dieu se dévoile et comment il s’adresse à moi 
personnellement pour aujourd’hui. « Déchiffrer ta Parole illumine et les 
simples comprennent. » Ps 119, 130. En groupe, partager un mot, une 
phrase qui vous touchent.

4. Prie ! Le partage de l'Évangile se termine en prière : Il nous parle et nous 
lui répondons. En groupe, chacun exprime simplement une intention de 
prière. Priez le Notre Père et les uns pour les autres.

5. Réaliser la Parole reçue pour les jours à venir. Écouter et mettre en 
pratique cette parole qui devient lampe et lumière pour notre vie, notre 
semaine !. « Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu, et qui la 
gardent ! » (Luc, 11, 28).



Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 
(2,13-25)

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. »

Quelques clés pour entrer dans le texte

• “De même que le serpent de bronze fut élevé par 
Moïse dans le désert” Sur la route de l’Exode, alors 
que le peuple perd courage, et critique Dieu, les 
Hébreux sont mordus par des serpents. Moïse 
intercède pour le peuple et Dieu lui dit alors de faire 
un serpent brûlant fixé sur un poteau. Lorsqu’un 
homme, était piqué, il  regardait le serpent d’airain 
et avait la vie sauve. La tradition chrétienne a lu 
dans cette figure du serpent fixé et élevé sur un 
bâton, la figure du Christ fixé et élevé en  croix vers 
lequel nous tournons nos regards pour qu’il nous 
donne la vie éternelle. 

• ” Et le Jugement, le voici : la lumière est venue dans 
le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à 
la lumière” Jésus élevé en croix départage les 
lumières des ténèbres. C’est un thème qui traverse 
tout l’évangile de Jean. Le début de son évangile 
est comme un programme : “En Lui (le Verbe) était 
la vie et la vie était la lumière des hommes”

• “ 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.” De quel 
jugement s’agit-il ? Un jugement de vérité. Nous 
venons à la lumière dans la mesure où nous faisons 
la vérité. La croix du Christ vers laquelle nous 
tournons nos regard démasque nos intentions 
secrètes, la vérité de nos rapports à Dieu et à autrui.  

Quelques questions pour approfondir la lecture 
priante

• Quelle phrase me touche dans le texte? Qu’est ce 
qui me déroute ou m’interroge ? 

• “ 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 ”. Le Christ 
est la plus haute expression de l’amour de Dieu 
pour nous. Quel sont les signes dans ma vie que je 
ne me perds pas ? Quel ferments de vie éternelle 
puis-je déceler dans ma vie ? Celle de mes proches 
?  

• “ Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde,non pas 
pour juger le monde, mais pour que, par lui, le 
monde soit sauvé.” Quand Dieu fait la vérité, ce 
n’est pas pour condamner mais pour nous relever, 
nous guérir. Spontanément, quel regard est-ce-que 
je porte sur ceux qui m’entoure ? Un regard qui 
condamne ou qui relève ? 

Une action concrète pour donner du temps et de 
l’amour 

Ne pas condamner mais relever. Qui autour de moi a 
besoin d’un regard qui relève, guéri ? Vers qui tourner 
mon regard cette semaine avec le regard même de 
Dieu ? Ne pas me condamner  moi-même, ne pas 
me juger moi-même. 

Evangile de Jésus Christ 
selon St Jean  (3, 14-21)


