
Pause Carême 2021 – dimanche 14 mars 
 

Nous prions avec le P. Josselyn Chaland, accompagnateur  
des servantes et servants d’autel. 

 
 
 
Dans l’évangile de ce dimanche, une phrase de Jésus me touche particulièrement : « 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 » (Jn 3, 16).  
C’est un verset fondateur ; le fondement à partir duquel toutes les Ecritures peuvent être               
comprises. 
 
En effet, par ce verset nous pouvons comprendre davantage le Dieu qui est représenté              
dans l’Ancien Testament : ce n’est pas un Dieu absent, comme le pensaient les              
philosophes grecs; ce n’est pas non plus un Dieu indifférent, comme dans les             
mythologies… C’est un Dieu qui fait alliance avec son peuple, ce qui signifie qu’Il veut               
collaborer avec lui, collaborer avec nous. Et avec l’Evangile, on comprend mieux cette             
alliance car elle est fondée sur l’Amour, la Charité ! 
 
Encore plus extraordinaire : Dieu aime le monde ! Non pas le petit monde de ceux qui ont 
reconnu Dieu et qui cherchent à Le suivre tant bien que mal, mais bien le monde entier, ce 
monde qui n’a pas reconnu la Parole (Jn 1, 10), qui a de la haine contre Jésus (Jn 7, 7), qui                     
ne connaît pas l’Esprit de Vérité (Jn 14, 17) et qui se réjouit de la mort de Jésus (Jn 16, 20).                     
Dieu n’aime pas le monde parce qu’il est aimable, mais parce qu’Il l’a voulu. Et Il va jusqu’à                  
lui donner son Fils unique pour qu’il ait la Vie éternelle ! 
Pour la Vie éternelle ! Non pour le jugement, « car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, 
non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé » (Jn 3, 17). Ici, le 
jugement signifie la condamnation. Or le salut est contraire au jugement. Lorsqu’on dit que 
nous serons jugés, jugés sur l’amour, ce n’est pas Dieu qui nous jugera : ce sont nos actes                  
qui nous jugeront.  
 
L’apôtre saint Jacques résume tout cela en une phrase : « Le jugement est sans               
miséricorde pour celui qui n’a pas fait miséricorde, mais la miséricorde l’emporte sur le 
jugement » (2, 13).  
 
Alors puissions-nous poursuivre notre chemin de Carême avec cette confiance inébranlable 
en un Dieu qui ne condamne pas mais qui sauve ; et qui sauve en se donnant Lui-même 
parce qu’Il nous aime tous de manière inconditionnelle.  
Qui peut avoir peur d’un tel Dieu ? 
 


