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4e  DIMANCHE DE CARÊME (B) 

 
 
 
1èr  LECTURE (2Ch 36,14-16.19-23) 

Lecture du second livre des Chroniques.  

Sous le règne de Sédédias, tous les chefs de Juda, les prêtres et le peuple, multiplièrent 
eux aussi les infidélités, ilsimitèrent toutes les pratiques honteuses des nations, ils 
souillèrent la Maison que Yahvé avait consacrée dans Jérusalem. Yahvé, le Dieu de 
leurs pères, leur envoyait des messagers sans se lasser car il voulait épargner son 
peuple et sa Demeure.  Mais eux se moquaient des messagers de Dieu, ils méprisaient 
ses paroles et tournaient ses prophètes en ridicule, à tel point que la colère de Yahvé 
contre son peuple se déchaîna: cette fois ce fut irrémédiable.   On brûla la Maison de 
Dieu, on abattit le rempart de Jérusalem, on livra au feu tous les palais et on détruisit 
tous leurs objets précieux. Nabukodonozor déporta à Babylone ceux que l'épée avait 
épargnés, ils devinrent ses esclaves et les esclaves de ses fils jusqu'à l'arrivée de 
l'empire Perse. Ainsi s'accomplissait la parole de Yahvé proclamée par Jérémie: "La 
terre devra acquitter ses années de repos qui n'ont pas été respectées, elle chômera 
durant tout le temps où elle sera désertée, durant soixante-dix ans." La première année 
de Cyrus, roi de Perse, la parole de Yahvé proclamée par Jérémie s'accomplit; Yahvé 
éveilla l'esprit de Cyrus roi de Perse. De vive voix, mais aussi par écrit, Cyrus fit 
proclamer ceci dans tout son royaume: "Ainsi parle Cyrus, roi de Perse: Yahvé, le 
Dieu des Cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre; et voici qu'il me charge de 
rebâtir sa Maison à Jérusalem de Juda. Quiconque parmi vous appartient à son peuple, 
que Yahvé son Dieu soit avec lui, et qu'il monte!" 
 

 

PSAUME DE MÉDITATION (Ps 137) 
 

Sur les bords des canaux de Babel 
nous venions nous asseoir et pleurer, 
nous souvenant de Sion. 
Lorsqu'aux saules de la rive 
nous pendions nos cithares, 
 
nos vainqueurs nous demandaient 
de leur redire une chanson. 
Nos bourreaux réclamaient des chants joyeux: 
"Chantez-nous un cantique de Sion!" 
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Comment chanterions-nous un cantique du Seigneur 
sur une terre étrangère? 
Que ma main droite se détache 
si je t'oublie, Jérusalem! 
  
Que ma langue se colle à mon palais 
si ton souvenir en moi se perd, 
si Jérusalem n'est plus en tête de mes joies. 

 
 

2ème LECTURE (Ep 2,4-10) 

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Êphésiens.   

Frères, Dieu est riche en miséricorde: de quel amour ne nous a-t-il pas aimés! Nous 
étions morts de nos péchés, et il nous a fait revivre avec le Christ: il vous a sauvés par 
pure bonté!  Dans le Christ Jésus il nous a ressuscités avec lui pour nous faire siéger 
avec lui dans le monde d'en-haut. Dans le Christ Jésus il est toute bonté envers nous; il 
veut montrer dans les temps à venir toute son extraordinaire générosité. C'est à sa 
bonté que vous devez ce salut par la foi.  Cela n'est pas venu de vous, car Dieu l'a 
donné; ni de vos œuvres, et donc nul ne peut s'en vanter. Nous sommes une œuvre de 
Dieu, nous avons été créés dans le Christ Jésus en vue de toutes les belles choses que 
Dieu a préparées d'avance pour que nous les réalisions. 

 

 

ÉVANGILE (Jn 3,14-21) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean. 

Rappelez-vous le serpent que Moïse a fait lever dans le désert; il faut que le Fils de 
l'Homme soit élevé de la même manière,  et alors quiconque croira en lui aura la vie 
éternelle.   Oui, comme Dieu a aimé le monde! Il a donné le Fils unique pour que celui 
qui croit en lui ait la vie éternelle et n'aille pas à sa perte. Dieu a envoyé le Fils dans le 
monde, non pas pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé grâce à lui.   
Pour celui qui croit en lui, il n'y a pas de jugement. Par contre, celui qui refuse de 
croire s'est déjà condamné, puisqu'il n'a pas cru dans le Nom du Fils unique de Dieu. 
Le jugement, c'est cela même: la lumière est venue dans le monde et les hommes ont 
choisi les ténèbres plutôt que la lumière, car ils faisaient le mal.  Celui qui fait le mal 
n'aime pas la lumière, et il ne vient pas à la lumière, car alors il deviendrait clair que 
ses œuvres sont mauvaises. Au contraire, celui qui vit dans la vérité vient à la lumière, 
pour qu'on voie clairement que toutes ses œuvres ont été faites en Dieu." 

 


