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Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (3,16-18)
C’est la Fête de la Trinité. On nous propose
trois versets extraits de la finale de l’entretien
avec Nicodème. C’est une catéchèse. Si vous
avez un peu de temps, lisez tout l’entretien
(Jean 3,1-21) et lisez les deux premières
lectures de ce dimanche.

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.

Au départ, il y a l’amour de Dieu pour sa
création, que Jean appelle le monde. Ce
monde est aimé de Dieu. Dans cette
période que nous vivons, c’est important
de se remettre devant l’amour de Dieu
pour ce monde.
En nous donnant son Fils unique, Dieu
nous donne tout, il se donne. Pour
communiquer sa vie, qui est d’aimer en se
donnant : la vie éternelle.
Le Fils est l’envoyé de Dieu. Pour quoi
faire ? Non pas juger le monde mais le
sauver. Dieu n’est pas juge mais sauveur.
Etre sauvé, c’est justement échapper au
jugement. Le jugement, c’est ce qui nous
perd. La foi, c’est ce qui nous sauve du
jugement. Le jugement que nous portons
sur le monde, sur les autres et sur nousmêmes. C’est le jugement qui nous perd.
Et c’est l’amour qui nous sauve, car il ne
juge pas ! Cet Amour a pris le visage de
Jésus. Et il nous est donné : L’Amour de
Dieu a été répandu dans nos cœurs par
l’Esprit-Saint qui nous a été donné (Ro
5,5).

