14 mars 2021

4ème dimanche de Carême :
Nicodème et Le serpent de bronze !


Découvre le récit de ce dimanche en lisant le récit-BD suivant en
deux parties : Evangile Selon Saint Jean, chapitre 3
Partie 1 : versets 1-2 ; 14-16
Nicodème est un pharisien, un chef des juifs âgé. Il
vient de nuit à la
rencontre
Jésus
besoin

car

de
il

a

d’être

éclairé sur Jésus
et Dieu son Père.
Jésus lui dit :

Tentons de comprendre cette première partie !
Jésus parle à Nicodème d’« un serpent de bronze élevé par Moïse ».
De quoi s’agit-il ? Regarde cette vidéo de Théobule :
Le serpent de bronze (Récit de l’Ancien Testament, du livre des
Nombres, chapitre 21, versets 4 à 9)

Jésus se compare à ce serpent. Etrange ! Car le serpent, c’est plutôt le symbole du
diable et du mal ! Ecoute ce qu’en dit Timothée !
Timothée et le serpent

Reconnais-tu ces insignes ? Quel est leur point
commun ? Quelle signification pourrait-on leur
donner ?
Ce sont les insignes des pharmacies et des médecins. Le point commun, c’est le serpent. Le médecin nous soigne et
à la pharmacie on trouve les médicaments et tout ce qui peut nous guérir. Le serpent symbolise le soin et la lutte
contre la maladie.

Pourquoi Jésus se compare-t-il à ce serpent de bronze ?
Parce qu’il est venu pour nous aider à lutter contre le mal. Comme un docteur, Jésus prend soin de nous.

« Pour nous vacciner, Jésus donne sa vie sur la Croix. Il est donc « suspendu »
sur le bois, comme le serpent de bronze dans le désert. Ceux qui regardaient le
serpent étaient guéris.
Ceux qui regardent et adorent la Croix du Christ, les chrétiens, sont guéris de tout
mal et du péché.
Remercie Jésus chaque fois que tu vois une Croix : il est le médecin de ton
âme ! »
Frère Philippe
www.theobule.org

Partie 2 : versets 17, 19 et 21
Jésus dit encore :

Réfléchis
Le vieux Nicodème vient trouver Jésus car son esprit est un peu dans le noir. Il a
besoin que Jésus l’éclaire.

Que ressens-tu et que fais-tu quand tu te trouves dans le noir ?
As-tu vécu, dans ta vie, des moments sombres, tristes ; des situations où,
comme Nicodème, tu n’y voyais plus clair ?
Jésus dit à Nicodème 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
sa Bonne Nouvelle.

Fais-tu appel à Jésus pour guider ta vie ? Lui demandes-tu de t’aider
sur ce chemin de Carême à aller vers Sa Lumière ?

N’oublie pas ton calendrier de Carême avec les conseils éclairés de
Jésus pour vivre cette 4ème semaine !

Prends le temps de te brancher à la Lumière de Dieu en disant
cette prière et en chantant :

Jésus, le Christ, lumière intérieure
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L’arbre de Carême :
Voici le 4ème ‘morceau ‘ de ton ‘arbre de
Carême’.
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Pour t’amuser !

www.theobule.org

