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IL FAUT QUE LE FILS DE L'HOMME SOIT ÉLEVÉ - Commentaire de l'évangile par Alberto Maggi
OSM

Jn 3, 13-17

Nul  n'est  monté  au  ciel  sinon  celui  qui  est  descendu  du  ciel,  le  Fils  de  l'homme.
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  que  tout  homme  qui  croit  obtienne  par  lui  la  vie  éternelle.
Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique : ainsi tout homme qui croit en lui
ne périra pas, mais il obtiendra 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. 

Dans le dialogue avec le pharisien Nicodème, l'un des notables juifs, Jésus se réfère à un épisode de
l'histoire d'Israël contenu dans le livre des Nombres.

Au verset 14 du chapitre 3 l'évangéliste écrit : " De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse
dans le  désert,  " ;  les serpents avaient été envoyés par Dieu au peuple comme châtiment,  selon le
schéma  classique  "  châtiment  -  salut/pardon  ".  Mais  avec  Jésus  ne  subsiste  que  "  le  salut  ".  

" Ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, "  Jésus se réfère à sa futur mort en croix et il parle du "Fils
de l'homme" c'est à dire de l'homme dans la plénitude de sa condition divine, " ..afin que tout homme
qui croit obtienne par lui la vie éternelle." Croire le Fils de l'homme signifie aspirer à la plénitude humaine
qui resplendit dans ce Fils de l'homme.

Pour la première fois dans cette évangile apparaît le thème cher à l'évangéliste, celui de la vie éternelle.
La vie éternelle n'est pas, comme l'enseignent les pharisiens, une récompense future pour une bonne
conduite présente, mais une qualité de vie déjà présente. Et elle s'appelle "éternelle" non pas parce
qu'elle durera toujours mais parce qu'elle a une qualité indestructible.

Cette vie éternelle nous ne l'auront pas dans le futur car nous la possédons déjà maintenant chaque fois
que  nous  adhérons  à  Jésus  et  à  la  plénitude  de  vie  qui  resplendit  en  lui.

 " Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique " le Dieu de Jésus n'est pas un Dieu qui
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demande mais qui offre et qui va même jusqu'à s'offrir lui-même ".. ainsi tout homme qui croit en lui ne
périra pas, mais il obtiendra la vie éternelle."

La vie éternelle ne s'obtient pas, comme l'enseignaient les pharisiens, en observant la loi (c'est à dire un
code extérieur à l'homme) mais en donnant son adhésion au Fils de l'homme. Et Jésus se révèle comme
don d'amour pour l'humanité. Dieu est amour et désire se manifester et se communiquer. Or Jésus est la
meilleurs expression de cette manifestation et de cette communication de Dieu. " Car Dieu a envoyé son
Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, "

Jésus est en train de parler à un pharisien et il démolit de nouveau les attentes d'un messie juge du
peuple. Et donc, le FIls n'est pas venu pour juger le monde " mais pour que, par lui, le monde soit sauvé."
Dieu est amour et en lui il n'y a ni jugement ni condamnation mais uniquement don de vie.
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