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Le Christ élevé sur la Croix pour le Salut des Hommes
Jn (3, 13-17)

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean
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.	
  	
  
(Avec l’aimable autorisation de aelf.org)

Commentaire : «Ralliez-vous à mon panache blanc ! »disait Henri IV en affrontant un ennemi supérieur
en nombre. Et le succès fut assuré.
Il y a quatre ans, le mondial révéla les faiblesses de notre équipe nationale et c’est la tête basse en rasant les
murs que nous constations notre misère. Quatre années plus tard, nouveau mondial, une équipe neuve, et
depuis, nous regardons la tête haute et pleine de rêves ambitieux, au vu de tous, l’avenir qui nous sourit.
St Jean nous invite à regarder avec confiance, le Fils de l’homme, élevé pour être vu, comme le serpent d'airain
au temps de Moïse.
Envoyé par le Père pour que le monde soit sauvé, Jésus montre que les jugements portés sur les hommes sont
des appréciations suggestives qui bouchent les horizons. Il regarde les hommes et leur révèle que leur dignité
est bien plus grande que toutes leurs misères. Celui qui croit en lui se reconnaît certes, pécheur, mais plus
encore, digne enfant du Père. Homme avant d’être pécheur, Il peut marcher la tête haute.
Nous remercions vivement le Père Jean-Paul Gélébart du diocèse de Quimper pour le partage de ce texte
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