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BD19– ÉVANGILE POUR LE 4ème DIMANCHE DU CARÊME (Jn 3, 14-21) 

JÉSUS PARLE DE SA PASSION AVEC 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. » 
 

 

Faire remarquer sur le dessin… 

Au premier plan (en bas du dessin), Jésus s’entretient avec Nicodème : celui-ci écoute très 
attentivement, mais il semble avoir du mal à comprendre : Jésus lui parle de son “élévation”. 
 

Cette élévation (tout en haut du dessin) est double :  

 il y a d’abord l’élévation sur la Croix, 

 mais aussi celle de l’Ascension, lorsque Jésus remonte au Ciel dans la gloire. 

Au milieu du dessin, on voit en effet, sur toute la terre, dans le monde entier, le 
développement de l’Église dû au rayonnement de la Croix et à la toute puissance de Jésus, 
désormais dans la gloire du Ciel. 

Vérités à transmettre 

 C’est par son sacrifice sur la Croix (son élévation) que Jésus va attirer à Lui tous les hommes 

de bonne volonté, ceux qui croient en Lui : afin que tout homme qui croit obtienne par lui 

la vie éternelle. 

 Par son sacrifice, Jésus nous sauve : Il nous obtient le pardon de nos fautes et nous donne 

la force de vivre une vie nouvelle, la vie des enfants de Dieu. 

 Jésus annonce aussi le Jugement, où Il séparera ceux qui ont cru en Lui et auront vécu dans 

la lumière, et ceux qui l’auront refusé, qui ont préféré le mal et resteront dans les 

ténèbres. 
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Attitudes d’âme à faire partager 
 

 Avoir une grande foi en Jésus notre Sauveur. 

 Accepter la croix dans notre vie, en union avec celle de Jésus. 

 Pour mériter la vie éternelle, avoir le regret de nos fautes, s’en corriger et vivre en enfant 

de lumière. 

Pour prier 

Dieu 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. 
 

(prière d’ouverture) 
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