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DIEU A ENVOYÉ SON FILS DANS LE MONDE POUR QUE, PAR LUI, LE MONDE SOIT 
SAUVÉ - Commentaire de l'évangile par Alberto Maggi OSM

Jn 3, 14-21

En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème : « 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 qu’en lui tout homme 
qui croit ait la vie éternelle.
Car 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. »

Dans le dialogue avec le pharisien Nicodème, chef des juifs, Jésus se réfère à un épisode connu de 
l'histoire d'Israël que l'on trouve dans le livre des Nombres. Au chapitre 3 verset 14, l'évangéliste 
écrit : " De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert," les serpents avaient 
été envoyés par Dieu pour châtier le peuple, selon le schéma classique " châtiment - salut / pardon". 
Mais avec Jésus il y a seulement le salut.

" Ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, " Jésus se réfère à sa mort future sur la croix et il 
parle du Fils de l'homme, c'est à dire de l'homme dans sa pleine condition divine "..afin qu’en lui 
tout homme qui croit ait la vie éternelle." - croire dans le Fils de l'homme signifie aspirer à la 
plénitude humaine qui resplendit dans ce fils de l'homme.

Pour la première fois apparaît dans cet évangile le thème de la vie éternelle qui lui est cher. La vie 
éternelle n'est pas, comme l'enseignent les pharisiens, une récompense future pour la bonne 
conduite présente mais une qualité de vie déjà maintenant dans le présent. Et cette vie s'appelle" 
éternelle", non pas pour sa durée (sans fin), mais pour sa qualité (indestructible).

Et cette vie éternelle ne se possédera pas dans le futur mais pourra s’expérimenter déjà dans le 
présent. Celui qui donne son adhésion à Jésus, et donc, aspire à la plénitude humaine qui émane de 
lui, a la vie éternelle. " Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, " le Dieu de Jésus n'est pas un 
Dieu qui demande mais un Dieu qui offre et qui en arrive même à s'offrir lui-même. " .. afin que 
quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle."

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

De nouveau, ici, Jésus parlant avec un pharisien, démolit l'attente d'un messie juge du peuple. 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 seulement vie offerte.

" Celui qui croit en lui échappe au Jugement," pour celui qui croit, il n'y a pas de jugement " ..celui 
qui ne croit pas est déjà jugé," c'est l'homme qui se condamne, voici pourquoi : " ..du fait qu’il n’a 
pas cru au nom du Fils unique de Dieu." C'est l'homme qui se condamne lui-même en refusant 
l'amour que Dieu lui offre ; celui qui est contre la vie reste dans la mort.

En effet, Jésus continue, " Et le Jugement, le voici : la lumière est venue dans le monde," la lumière 
est l'image de la vie "..et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres 
étaient mauvaises." Celui qui opprime les hommes n'acceptera jamais un message qui le portera à 
les servir. Mais l'important ici est le fait que Jésus se réfère (et il est en train de parler à un 
pharisien, un fidèle de la loi) aux œuvres et non pas au credo ou à l'orthodoxie.

Ce n'est pas la doctrine qui sépare de Dieu mais la conduite. Voilà pourquoi Dieu n'offre pas une 
doctrine mais la plénitude de la vie. " Celui qui fait le mal déteste la lumière : il ne vient pas à la 
lumière, de peur que ses œuvres ne soient dénoncées ;" Jésus se réfère à l'expérience commune. Le 
délinquant qui agit mal n'aime pas la lumière des projecteurs, il préfère rester dans les ténèbres. Eh 
bien, devant une proposition de pleine lumière, celui qui fait le mal préfère se cacher encore plus 
dans les ténèbres où il reste piégé.

" Mais celui qui fait la vérité..". en opposition à "faire le mal", Jésus parle de "faire la vérité". La 
vérité n'est pas ce à quoi on croit comme à une doctrine mais ce que l'on fait. Voila pourquoi, dans 
cet évangile Jésus ne dira pas qu'il a la vérité mais qu'il est la vérité. Celui qui a la vérité, sur la base
de cette vérité et cette doctrine se sent capable de juger et de condamner contrairement à celui qui 
est dans la vérité. Mais que veut dire "être dans la vérité" ?

Étant en opposition à "faire le mal", être dans la vérité voudra dire "faire le bien", être dans le 
dynamisme créateur de Dieu qui aime sa créature, qui veut le bien de l'homme. Et donc " celui qui 
agit selon la vérité " c'est à dire celui qui a mis le bien de l'homme comme la valeur importante de 
son existence, "..vient à la lumière," plus l'on aime et plus on devient lumineux car on resplendit de 
la même lumière de Dieu. " ..pour qu’il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union 
avec Dieu."

Ses œuvres sont faites en Dieu parce que Dieu est celui qui veut le bonheur de l'homme. Il invite à 
faire la vérité, à rentrer dans son dynamisme créateur qui met le bonheur de l'homme comme valeur 
absolue. Celui qui a la vérité se coupe des autres ; celui qui est dans la vérité s’unit et communique 
la vie à tous.


