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EVANGILE 4ème DIMANCHE DE CARÊME 

COMMENTAIRE 

« Dieu a envoyé son Fils pour que, par lui, le monde soit sauvé »  

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. » 

CHERCHER UN CHEMIN DE CONVERSION POUR AGIR AVEC AMOUR ET JUSTICE 
 
Intuition spirituelle que clame l’évangéliste Jean : suivre le Christ, ce n’est pas fuir notre condition                    

humaine ou la dureté de certaines situations. Si le Christ est bien « sauveur », c’est aussi pour nous inviter 

à réaliser ce qui se « perd » en nous ; comment la crise écologique et sociale contemporaine révèle                 

dramatiquement le danger de perdre un lien fort avec Dieu dans notre mauvaise gestion de tant de               

richesses reçues gratuitement… Là aussi, la venue du Christ éclaire 

notre route. En Dieu, création et salut sont un même et unique 

geste d’amour. 

Dominique Lang, 

journaliste au magazine Le Pèlerin, religieux assomptionniste  
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Vitraux de Jacques Bony   

Bas-côté sud de la cathédrale de Saint-Dié 

Tout ici parle du mystère :  
mort et résurrection !  

Dans le bas-côté sud,  

des petites fenêtres romanes  

nous font cheminer des ténèbres  

vers la lumière.            

Par des diagonales,  

ces vitraux nous dirigent vers l’autel.   
 Au cœur des tons sombres,   
la lumière fait sa percée !   

« Je suis la lumière du monde ! »  

« Celui qui fait la vérité  
vient à la lumière,  

pour qu’il soit manifeste  
que ses œuvres ont été accomplies 

en union avec Dieu. »    
 

Jean 3, 21  
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CYRUS, PERSONNAGE DE L’ALLIANCE 

PREMIÈRE LECTURE DE CE 4ème DIMANCHE DE CARÊME 
 

Lecture du deuxième livre des Chroniques (2 Ch 36, 14-16.19-23) 
 
En ces jours-là,  
tous les chefs des prêtres et du peuple multipliaient les infidélités, 
en imitant toutes les abominations des nations païennes, 
et ils profanaient la Maison que le Seigneur avait consacrée à Jérusalem. 
Le Seigneur, le Dieu de leurs pères, 
sans attendre et sans se lasser, 
leur envoyait des messagers, 
car il avait pitié de son peuple et de sa Demeure. 
Mais eux tournaient en dérision les envoyés de Dieu, 
méprisaient ses paroles, et se moquaient de ses prophètes ; 
finalement, il n’y eut plus de remède 
à la fureur grandissante du Seigneur contre son peuple. 
Les Babyloniens brûlèrent la Maison de Dieu, 
détruisirent le rempart de Jérusalem, 
incendièrent tous ses palais, 
et réduisirent à rien tous leurs objets précieux. 
Nabuchodonosor déporta à Babylone 
ceux qui avaient échappé au massacre ; 
ils devinrent les esclaves du roi et de ses fils 
jusqu’au temps de la domination des Perses. 
Ainsi s’accomplit la parole du Seigneur proclamée par Jérémie : 
La terre sera dévastée et elle se reposera durant 70 ans, 
jusqu’à ce qu’elle ait compensé par ce repos tous les sabbats profanés. 
Or, la première année du règne de Cyrus, roi de Perse, 
pour que soit accomplie la parole du Seigneur proclamée par Jérémie, 
le Seigneur inspira Cyrus, roi de Perse. 
Et celui-ci fit publier dans tout son royaume – et même consigner par écrit – : 
« Ainsi parle Cyrus, roi de Perse : 
Le Seigneur, le Dieu du ciel, m’a donné tous les royaumes de la terre ; 
et il m’a chargé de lui bâtir une maison à Jérusalem, en Juda. 
Quiconque parmi vous fait partie de son peuple, 
que le Seigneur son Dieu soit avec lui, et qu’il monte à Jérusalem ! » 
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Au début du 6ème siècle avant Jésus-Christ, 

une catastrophe s’abat sur le peuple d'Israël : 

le roi de Babylone, Nabuchodonosor, assiège 

Jérusalem, détruit la ville et le Temple, dé-

pose le roi et déporte à Babylone I’élite du 

Royaume de Juda (en -587). 

 

L'Exil commence, qui durera 50 ans. Les exi-

lés ont tout perdu, leur terre, le Temple, le Roi 

et surtout, leur Dieu n'a pas su les protéger. 

L'Alliance avec le Seigneur serait-elle                  

caduque ? Dieu a-t-il encore une parole à dire 

à ceux qui viennent de tout perdre ?                     

« Au bord des fleuves de Babylone, nous 

étions assis et nous pleurions, nous souve-

nant de Sion …» (Psaume 137).  

 

Mais la foi se réveille sous le choc de 

I’épreuve. La prédication des prophètes 

(Jérémie), une relecture de tout le passé du 

peuple d'Israël (Ecriture de la Bible) et une 

importance nouvelle donnée au Shabbat et à 

la circoncision permettent de garder espoir 

dans l'avenir. 

 

Et l'espoir se nourrit de la nouvelle de  

l'épopée du perse Cyrus qui se lance à la 

conquête de tous les royaumes de la région. Or, il a la réputation de respecter ses adversaires et d’être un 

chef libéral. Il apparaît comme un libérateur pour tous ceux qui sont   asservis sous le joug babylonien. 

 

C'est dans ce climat qu'un auteur inconnu prononce les oracles qui constituent le second lsaïe (Is 40-55). 

Pour cet auteur, le projet de Dieu est de sauver tous les hommes et ce salut universel commence par le salut 

d’lsraël. Le Seigneur a choisi Cyrus pour accomplir son dessein: « Voici mon serviteur que je soutiens il ne 

crie pas, il n'élève pas le ton il ne brise pas le roseau froissé il présente le droit » (Is 42,1-9).  

 

Mais Cyrus qui est un étranger, un païen, n'est pas qu'un instrument au service du Seigneur, il est son Mes-

sie : « Ainsi parle le Seigneur à son messie, à Cyrus, qu’iI a pris par la main pour lui soumettre les nations et 

désarmer les rois, pour lui ouvrir les portes à deux battants, car aucune porte ne restera fermée » (Is 45,1). 

 

En 539, Cyrus défait l'armée babylonienne et entre en vainqueur à Babylone. L'année suivante, l'édit de Cyrus 

autorise les juifs exilés à retourner à Jérusalem, à rebâtir le Temple et à emporter avec eux les objets du 

Temple dérobés par Nabuchodonosor. 

Représentation du roi Cyrus - Bas-relief, site de Persépolis (Iran) 
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Extrait « Les religions de la Bible » 
Le peuple juif - le second temple 

https://www.bedetheque.com/serie-36437-BD-Religions-de-la-bible.html
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J'aurais beau parler les langues du monde 
J'aurais beau être un gagnant 

J'aurais beau n'être pas des gens de l'ombre 
J'aurais beau être puissant 

 
Donnez-moi l'automne 
Donnez-moi du temps 
Donnez-moi de l'été 
Donnez-moi de l'art 

Donnez du printemps 
Donnez de la beauté 

Donnez-moi de l'or 
Donnez de l'argent 

Donnez-moi un voilier 
Oh oh hé 

 
Si je m'aime pas 
Si je t'aime pas 
Ça sert à quoi ? 

À quoi bon les honneurs et la gloire 
Si je m'aime pas 
Si je t'aime pas 

Ça rime à quoi ? 
Sans amour nos vies sont dérisoires. 

 
J'aurais beau plaire et conquérir la terre 

J'aurais beau être un Don Juan 
J'aurais beau faire la plus belle carrière 

J'aurais beau être important 
 

Donnez-moi l'automne 
Donnez-moi du temps 
Donnez-moi de l'été 
Donnez-moi de l'art 

Donnez du printemps 
Donnez de la beauté 

Donnez-moi de l'or 
Donnez de l'argent 

Donnez-moi un voilier 
Oh oh hé 

 
Si je m'aime pas 
Si je t'aime pas 
Ça sert à quoi ? 

À quoi bon les honneurs et la gloire 
Si je m'aime pas 
Si je t'aime pas 

Ça rime à quoi ? 
Sans amour nos vies sont dérisoires. 

 
Aimer c'est recevoir 
Et savoir tout donner 
C'est s'oublier et voir 
Ce qu'on a oublié 

 
Donnez-moi l'automne 

Donnez-moi du temps… 
 
 

Pour cette 4ème semaine de Carême, nous vous proposons d’écouter                        
la chanson « Donnez-moi ».  
Cette chanson est interprétée par un duo féminin « Les Frangines ». Anne Coste 
et Jacinthe Madelin ne sont pas sœurs de sang mais c'est tout comme. Anne et 
Jacinthe se connaissent depuis qu'elles ont onze ans. En grandissant, elles ont 
gardé la même complicité et partagé une passion commune pour la musique 
et la poésie.  
Elles vont croiser beaucoup d’artistes mais la rencontre la plus importante est 
celle avec le chanteur Vianney. Ils vont tous trois s'accorder sur leur vision artis-
tique et travaillent ensemble très naturellement. Vianney compose le titre 
"Donnez-moi" qui propulse les Frangines sur le devant de la scène. 
Pour écrire cette chanson qui rayonne, les Frangines se sont inspirées de la pre-
mière lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, qui dit "S’il me manque 
l’Amour, je ne suis rien". Elles veulent faire passer l'idée que l'amour est basé sur 
ce que l'on est et non ce que l'on a. Toujours positives et pleines de douceur, 
elles réussissent à faire passer leur beau message sur l'air rythmé et dansant com-
posé par Vianney qui y laisse sa touche personnelle très reconnaissable. Le clip 
transmet cette même énergie et montre les chanteuses dansant sur une gabare 
qui navigue sur la Maine en direction d'Angers. Elles invitent au voyage et à la 
découverte de tous les paysages de leur région. Avec ce titre, Les Frangines ont 
réussi à imposer leur style, le plus naturellement qui soit. 

 
Pour l’écouter, cliquer sur ce lien : https://youtu.be/FL-_fqJfAZ8 

Donnez-moi 
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Lorsqu’il y a une panne de courant le soir, on ne voit plus rien. Alors on se rend compte qu’on 
a de la chance d’avoir des lampes qui nous éclairent !  
Jésus est avec Nicodème, un spécialiste de la Loi, venu le questionner. Jésus lui dit qu’il est la 
lumière venue dans le monde. Fils de Dieu, Jésus nous aide à voir clair sur notre chemin,                 
à vivre de son amour et à être les témoins de la Bonne Nouvelle.  
Alors, marchons vers sa lumière ... 

MATÉRIEL : 
 

Un rouleau de papier toilette (vide) 
Des papiers de couleur 
Des ciseaux, de la colle 
Ta plus belle écriture 

Sur notre chemin vers Pâques, réalisation d’une bougie 

COMMENT FAIRE ? 
 
Colle sur le rouleau de papier toilette 
une feuille de couleur, 
 
 
Découpe une bande 
avec des formes  
de coulures que tu colles 
en haut pour faire la cire 
qui coule.  
 
 
Découpe des flammes de différentes 
tailles et couleurs pour simuler la 
flamme de la bougie 
 
 
Et enfin, écris sur la bougie de ta plus belle écriture  
le verset de l’évangile :  
« Celui qui fait la vérité vient à la lumière... » 

 
Comme d’habitude, la photo de ma 
réalisation est un exemple pour aider,  
mais n’hésite pas à laisser parler ta 
créativité et ton cœur…  
L’art, les activités manuelles, le chant 
peuvent aussi être une forme de 
prière (comme pour les icônes), un 
mode d’expression pour louer Dieu ! 
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QU’EST-CE QU’ÉVANGÉLISER ? 

 

 

Le frère Eloi Leclerc (1921-2016) est franciscain.  

Il est l’auteur de  « Sagesse d’un pauvre ».  

Il met dans la bouche de François d’Assise  

la réponse à cette question :  

« As-tu déjà réfléchi à ce que c’est qu’évangéliser un homme ?  » 

 

 

 

« Évangéliser un homme, vois-tu, c’est lui dire : Toi aussi, tu es aimé de Dieu dans le Seigneur Jésus. Et 

pas seulement le lui dire, mais le penser réellement. Et pas seulement le    penser, mais se comporter 

avec cet homme de telle manière qu’il sente et découvre qu’il y a en lui quelque chose de plus grand et 

de plus noble que ce qu’il pensait, et qu’il s’éveille ainsi à une nouvelle conscience de soi.  

C’est cela, lui annoncer la Bonne Nouvelle. Tu ne peux le faire qu’en lui offrant ton amitié. Une amitié           

réelle, sans condescendance, faite de confiance et d’estime profonde. 

Il nous faut aller vers les hommes. La tâche est délicate. Le monde des hommes est un immense champ 

de lutte pour la richesse et la puissance. Et trop de souffrances et d’atrocités leur cachent le visage de 

Dieu. Il ne faut surtout pas qu’en allant vers eux nous leur apparaissions comme une nouvelle espèce de 

compétiteurs. Nous devons être au milieu d’eux des témoins pacifiés du Tout-Puissant, des hommes 

sans convoitise et sans mépris, capable de devenir réellement leurs amis. C’est notre amitié qu’ils                    

attendent, une amitié qui leur fasse sentir qu’ils sont aimés de Dieu et sauvés en Jésus Christ. » 
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NOUS HABITONS TOUS LA MÊME MAISON 

Dieu nous aime jusqu’à nous donner son Fils.  

De la même manière, il nous confie la création. 

 

 De quelle manière est-ce que je prends soin  

de ces cadeaux ? 

 

 Comment est-ce que je peux moi aussi être lumière  

et vérité pour le monde d’aujourd’hui ? 



11 

 

« Notre Dieu, donne-nous d’être assez fous pour oser croire, et assez sages pour chercher à comprendre.  

Chasse de nous l’hésitation et la paresse.  

Combat en nous la suffisance et l’orgueil.  

Fais que nous Te préférions à nous-mêmes, et que nous aimions grâce à Toi.  

À nous qui sommes les pierres vivantes de Ton Église,  

donne : courage et gaieté, patience et passion, batailles et retrouvailles.  

Donne-nous surtout d’être faibles à Ta manière dans l’amour, et forts à Ta manière dans la foi.  

À nos églises, donne le plaisir d’être des églises appelées des quatre coins, envoyées aux quatre coins ;  

assez simples pour que quiconque s’y découvre ;  

assez libres pour que quiconque s’y exprime ;  

assez vives pour que personne ne s’y ennuie. 

À notre monde, donne une justice sans oppression ; une liberté sans omissions ; une paix sans mensonges.  

Car Tu es un Dieu parfait, c’est-à-dire un Dieu qui fait lever le soleil sur les méchants et sur les bons ;  

tomber la pluie sur les justes et sur les injustes.  

Que notre perfection soit à l’image de la Tienne : généreuse et prodigue, appliquée et vivifiante.  

Donne-nous de grandir, nous qui sommes toujours des enfants.  

Donne-nous de rajeunir, nous qui sommes toujours des vieillards.  

Donne-nous de marcher, nous qui sommes toujours des boiteux.  

Donne-nous Ton repos, quand monte notre fatigue.   —   Amen. » 

 

Prière du Pasteur André Dumas 
 
 

Voici la Prière « Notre Dieu, donne-nous d’être assez fous pour oser croire, et assez sages pour chercher à               

comprendre » d’André Dumas (1918-1996), Pasteur de l'Eglise réformée de France et ancien doyen de la  

Faculté de théologie protestante de Paris. 
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MESSES DOMINICALES 
 

En raison du couvre-feu, les messes du samedi soir à 18 h sont supprimées. 
 
 

Dimanche 14 mars - 4ème dimanche de Carême 
à 9 h 30 : messe en l’église de Chantraine et en l’église de Dogneville 
à 10 h 30 : messe en l’église d’Uxegney 
à 10 h 45 : messe en l’église de Golbey et en la basilique Saint-Maurice 
 
Dimanche 21 mars - 5ème dimanche de Carême 
à 9 h 30 : messe en l’église de Chantraine et en l’église de Jeuxey 
à 10 h 30 : messe en l’église de Chaumousey 
à 10 h 45 : messe en l’église de Golbey et en l’église Notre-Dame au Cierge 

INFORMATIONS PAROISSIALES 

 
PANIER DU PARTAGE 

 
Durant le temps du Carême, le panier du partage est installé au fond des églises (Notre-Dame, basi-

lique Saint-Maurice, église de Golbey), avant la messe dominicale.  

Nous sommes invités à y déposer des denrées alimentaires non périssables, destinées aux personnes les 

plus démunies. Nos dons leur seront distribués par les bénévoles des Conférences Saint Vincent de Paul.  

Merci par avance de votre générosité. 
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Si vous avez reçu cette newsletter par un proche, un ami  
et que vous souhaitez dorénavant la recevoir directement  

dans votre boîte mail,  
merci de vous inscrire à la newsletter  

en envoyant un mail à paroisse.epinal@wanadoo.fr 

JOURNEE DE COLLECTE CCFD-TERRE SOLIDAIRE 
 
La journée de collecte de dons pour le CCFD-Terre Solidaire sera le dimanche 14 mars. 

Merci de déposer vos dons sous enveloppe dans le panier de quête, à la sortie des messes du 14 mars 

(église de Chantraine, église de Golbey, basilique Saint-Maurice).  

Des enveloppes-dons sont disponibles sur les tables de presse des églises. 

 

Vous pouvez également faire un don sécurisé, en ligne,  

en cliquant sur ce lien :  

https://soutenir.ccfd-terresolidaire.org/don/ccfd 
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AUTRES PROPOSITIONS POUR VIVRE LE CARÊME 

 LE LIVRET DIOCESAIN « CHEMINS D’INTERIORITE » 
 

Les services diocésains de la vie spirituelle, des formations et de l'art sacré ont préparé un livret 

pour vivre d'une manière renouvelée le carême, à partir de six chemins d'intériorité.  
 

Sur chaque étape de ce « chemin d'intériorité », vous pourrez retrouver un vitrail de la cathédrale 

de Saint-Dié, proposé par le service de l'art sacré. 

 

Les 6 chemins sont :  
 

- Les écritures 

- La prière silencieuse 

- La gratitude 

- La réconciliation 

- Le renoncement  

- La louange  

 

À partir de l’évangile de chaque dimanche de            

carême, deux doubles pages vous sont soumises. 

Dans la première, un chemin personnel est à em-

prunter toute une semaine à travers une attitude 

spirituelle et sa traduction très concrète à travers 

un geste, une manière de faire, une attitude inté-

rieure. Dans la deuxième, un temps de partage 

est proposé en équipe.  

 

La version imprimée du livret est en vente au prix de 2 euros à la maison paroissiale et à la maison 

diocésaine. 

Il existe également la version numérique gratuite, à télécharger en cliquant sur le lien                           

suivant :  https://www.catholique88.fr/sites/default/files/art_et_foi_careme_2021.pdf 

 UN PARCOURS AVEC L’ACTION CATHOLIQUE DES ENFANTS 

 
Le mouvement de l’A.C.E. (Action Catholique des Enfants) propose un parcours « grand public » qui 

n’est donc pas uniquement réservé aux enfants inscrits en club d’A.C.E. Il est accessible sur le site 

national de l’A.C.E. : http://www.ace.asso.fr (Carême 2021, ensemble cheminons vers Pâques).  

Un chemin de Carême comportant un décor à monter progressivement, au fur et à mesure des                    

8 étapes qui sont : mercredi des Cendres, 5 dimanches de Carême, les Rameaux et Pâques. 

A chaque étape une thématique : les Cendres, repousser les ténèbres, mettre l’homme debout,       

ouvrir l’horizon, vivre la Parole, donner vie, les Rameaux, Pâques. 

A chaque étape également : un article introduisant la thématique, un texte biblique ou un ensei-

gnement du Pape François, une interpellation (« pour nous, aujourd’hui... »), une prière simple,  

une fiche « grand témoin  », une fiche activité. 
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 DES LIVRETS ÉDITÉS PAR LE CCFD - Terre Solidaire 

 
Depuis 60 ans, le CCFD – Terre Solidaire agit contre toutes les 

formes d'injustices pour que les droits fondamentaux de           

chacun soient respectés : manger à sa faim – vivre de son           

travail – habiter dans un environnement sain – choisir là où 

construire sa vie. Son action prend racine dans l’Évangile et la 

pensée sociale de l’Église. 

Inspirée par "Laudato Si" et dans la perspective de la nouvelle encyclique «Fratelli Tutti», la              

campagne de Carême 2021 du CCFD est placée sous le signe de l’Écologie Intégrale avec pour 

thème «Nous habitons tous la même maison».  

Ces deux encycliques soulignent l'importance de préserver la maison commune et « écouter la           

clameur de la terre, comme la clameur des pauvres » (LS n°49) car « tout est lié » (LS n° 91 et 92). 

Il n'y a pas 2 crises séparées, l'une environnementale et l'autre sociale, mais une seule et complexe 

crise socio environnementale (LS n° 139). Pour la résoudre, seules des solutions globales permet-

tront en même temps de combattre la pauvreté, rendre leur dignité aux exclus et préserver la            

nature. En ce temps de Carême, le CCFD – Terre Solidaire veut répondre à l'appel du pape François 

en mobilisant les chrétiens pour qu'un développement durable et viable se mette en place.  

 

 

Pour vivre ce temps de conversion et de solidarité,  

le CCFD-Terre Solidaire propose différents outils,  

dont un livret spirituel :  

 

Semaine après semaine, ce livret de 20 pages trace un cheminement   

individuel ou collectif en lien avec les textes des dimanches de Carême 

médités et priés en 4 étapes : 

 Écouter l'appel du Seigneur.  

 Contempler le monde à partir d'une citation de Laudato Si. 

 Chercher un chemin de conversion pour agir avec amour et justice. 

 Offrir une action de grâce au Seigneur. 

 

Ce livret et d’autres outils sont téléchargeables gratuitement sur le site :  

https://ccfd-terresolidaire.org/mob/en-savoir-plus-sur/vivre-le-careme/

careme2021/ 


