
JEUDI 

Évangile de Jésus Christ  selon saint Jean (3, 31-36) 

Celui qui vient d’en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est terrestre, et il 

parle de façon terrestre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous, il témoigne de ce 

qu’il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. 

Mais celui qui reçoit son témoignage certifie par là que Dieu est vrai. En effet, celui que 

Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, car Dieu lui donne l’Esprit sans mesure. Le Père 

aime le Fils et il a tout remis dans sa main. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle ; celui 

qui refuse de croire le Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » 

- Acclamons la Parole de Dieu 

 

 Commentaire 

« Celui qui vient », c’est l’un des titres qu’on donnait à Dieu dans 

l’Ancien Testament. Dieu est celui qui ne cesse de venir. 

L’évangile nous place en plein mystère divin. Il nous amène au niveau 

des relations intimes qui existent entre le Fils, et le Père et l’Esprit. 

Une fois de plus, nous sommes placés devant un choix; croire ou 

refuser de croire. Le résultat est simple : vivre ou ne pas vivre. 

Pour Jean, pour Jésus, l’incroyant volontaire ne vit pas, il est mort. 

On peut se demander aujourd’hui si un certain nombre de ceux et 

celles qui s’affirment incroyants ont bien fait d’adopter une telle 

option. Ce n’est pas à nous de juger qu’un tel est croyant ou incroyant. 

Mais il reste la parole de Jésus : « qui refuse de croire ne verra pas la 

vie ». 

Il y a ici une sévère invitation à vérifier la qualité de ma foi à moi. La 

foi n’est pas une chose faite. Alors, ma foi grandit-elle? 
 


