
 

 

 
 

 

« En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème : « 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. » 

Jean 3, 16-21 

 
Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils 

unique. Phrase célèbre mais ce n’est pas un hasard : c’est un 

résumé, un condensé, de tout l’Evangile.  Elle sert 

d’introduction à une méditation qui vient juste après 

l’entretien de Nicodème avec Jésus. Il était venu de nuit, en 

cachette, pour ne pas être vu avec Jésus, pour ne pas se 

compromettre auprès des autres pharisiens. Il a pourtant une 

véritable recherche spirituelle et que son questionnement est 

sincère : c’est lui qui apportera la myrrhe et de l’aloès pour la 

sépulture de Jésus. Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non 

pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit 

sauvé. Cet acte ultime ne s’adresse plus à un peuple 

particulier, mais à tous.  Dieu ne fait pas de discrimination 

pour peu que l’homme croie : l’amour de Dieu pour le monde 

procède d’un don, le don de son Fils que Dieu a fait à 

l’humanité et que nous avons « juste » à recevoir. La foi est le 

fondement. Mais la foi dont il est question ici, ce n’est pas 

simplement la foi en Dieu, c’est reconnaitre en Jésus-Christ 

celui qui révèle le Père. Ainsi nous nous plaçons dans une 

attitude d’accueil, nous entrons dans un processus d’échange 

et le don devient effectif : l’un donne, l’autre reçoit. Nous 

serons alors « collaborateurs » de Dieu pour donner du sens 

au monde. Et le péché devient tout ce qui m’empêche 

d’entrer dans le programme que Dieu propose pour le Salut. 

La condition essentielle pour que ce projet aboutisse c’est 

l’amour que nous aurons les uns pour les autres. Le Seigneur 

« fait le pari de croire » que ce projet peut se réaliser. 
 

« Comme un hôpital de campagne, nous devons soigner les 

blessures. Ensuite nous pourrons aborder le reste. Il faut 

commencer par le bas ». PAPE FRANCOIS 

 
 
 
 

 

 

Jésus le Christ 
TAIZE 

https://www.youtube.c

om/watch?v=HElp_R2o

z-Q 
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La conférence des Evêques de France invite à découvrir les actions 

des différents services 

https://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-

societe/sante/coronavirus-covid19/par-dela-le-confinement/ Henry, cardinal NEWMAN, 1831 
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