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Car Dieu : commentaires 
Projet Colossiens 3.16 
Paroles et musique : B. Guy et Y. Alder St-Germain 
Contribution spéciale : Jean-Thomas Roy  

 
 

Évangile de Jean, chapitre 3, verset 16 
 

Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit 
en lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle. 
 

D’abord, Jean souligne que Dieu a tant aimé le monde (les êtres humains). Les humains 
sont-ils si aimables et dignes d’une telle sollicitude? Certes, ils sont remplis de bonnes 
intentions et capables de bons gestes. Mais ne sont-ils pas aussi souvent dominés par 
leurs instincts négatifs? Mauvaise humeur, égocentrisme et orgueil? La Bible déclare 
que nos péchés rendent toute relation personnelle avec Dieu impossible (Romains 
3.23). En tendant donc la main à des hommes et à des femmes qui ne le méritaient pas, 
le Dieu trois fois saint a fait preuve d’un amour hors du commun. Malgré notre 
imperfection notoire, Dieu nous a tant aimés... Mais comment l’amour de Dieu s’est-il 
exprimé? La suite du verset nous apprend qu’il a donné son Fils unique. Ce don 
exceptionnel fait référence à la mort de Jésus sur la croix. Dieu le Père a placé toutes 
nos fautes et toutes nos violations de sa loi sur les épaules de Jésus, Dieu le Fils, et, avec 
le plein consentement de ce dernier, l’a jugé et puni à notre place (Ésaïe 53.5-6; Jean 
10.17-18). C’est pourquoi, bien qu’il n’ait commis aucun mal, Jésus s’est retrouvé sur la 
croix, pendu entre ciel et terre, condamné à la place des coupables (1 Pierre 2.22-25). Et 
puisque Jésus, en mourant sur la croix, a réglé la dette de nos fautes, le Dieu juste et 
aimant est en mesure de nous offrir à tous un pardon complet et totalement 
immérité. 
 

Une fois notre péché pardonné, la communion avec Dieu est rétablie, le fleuve de son 
amour coule librement dans notre cœur et déborde généreusement sur les autres. C’est 
une expérience tout simplement surnaturelle! Mais pour que notre culpabilité soit 
enlevée, il nous faut faire ce que la suite du verset nous suggère. Jean précise que Dieu a 
donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu’il ait la 
vie éternelle. Pour se prévaloir du pardon divin et pouvoir ainsi échapper à une éternité 
sans Dieu et sans amour, les humains sont invités à reconnaître humblement leurs 
fautes, à désirer sincèrement s’en détourner et à mettre leur entière confiance en Jésus 
pour obtenir la faveur de Dieu. Croire en Jésus nous permet à la fois d’échapper au 
jugement éternel (ne périsse point) et de goûter dès maintenant à la vie éternelle (mais 
qu’il ait la vie éternelle). 
 
De plus, Dieu donne son Saint-Esprit à quiconque fait appel à Jésus comme Sauveur 
(Jean 7.39) et désire, par sa force, commencer une vie nouvelle, soumise et agréable à 
Dieu.  
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Étude approfondie de Jean 3.14-17 
 
Mais après lui avoir fait quatre reproches, Jésus va répondre à la question de Nicodème 
posée au verset 9 : 9 Nicodème lui dit : Comment cela peut-il se faire? Comment naître 
d’en haut? Comment naître d’eau et d’esprit, c’est-à-dire, comment vivre cette 
expérience surnaturelle de purification et de régénération promise par Dieu dans 
l’Ancien Testament?  
 

1 

En comprenant que la mort de Jésus-Christ à la croix avait été annoncée depuis 

longtemps dans l’Ancien Testament et qu’elle était le seul moyen de satisfaire la 

justice de Dieu (versets 14-15). 

 
14 Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de 
l’homme soit élevé, 15 afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. 
 
La mort de Jésus sur la croix avait été préfigurée dans l’Ancien Testament par les 
sacrifices d’expiation offerts sur l’autel de bronze dans l’enceinte du tabernacle, mais 
aussi par l’épisode où Moïse avait élevé le serpent dans le désert. Nombres 21, versets 4 
à 9, relate cet épisode. 
 
Nombres 21.4-5 : 4 Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge, 
pour contourner le pays d’Édom. Le peuple s’impatienta en route, 5 et parla contre Dieu 
et contre Moïse : Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d’Égypte, pour que nous 
mourions dans le désert? Car il n’y a point de pain, et il n’y a point d’eau, et notre âme 
est dégoûtée de cette misérable nourriture.  
 
Quel était le péché du peuple? Ingratitude, révolte, incrédulité à l’égard de Dieu.  
 
6 Alors l’Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants; ils mordirent le peuple, et 
il mourut beaucoup de gens en Israël. 7 Le peuple vint à Moïse, et dit : Nous avons péché, 
car nous avons parlé contre l’Éternel et contre toi. Prie l’Éternel, afin qu’il éloigne de 
nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. 8 L’Éternel dit à Moïse : Fais-toi un serpent 
brûlant, et place-le sur une perche; quiconque aura été mordu, et le regardera, 
conservera la vie. 9 Moïse fit un serpent d’airain, et le plaça sur une perche; et quiconque 
avait été mordu par un serpent, et regardait le serpent d’airain, conservait la vie. 
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Ce texte suggère plusieurs vérités théologiques au sujet du salut. 
 

Le salut consiste principalement à éviter la juste colère de Dieu 
 

Il est question de colère de Dieu dans Nombres 21.6 : Alors l’Éternel envoya 
contre le peuple des serpents brûlants; ils mordirent le peuple, et il mourut 
beaucoup de gens en Israël. Il est aussi question de colère de Dieu dans Jean 
3.36 : Celui qui croit au Fils a la vie éternelle; celui qui ne croit pas au Fils ne verra 
point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. 
 
Lorsque les gens d’aujourd’hui entendent cela, ils s’empressent de dire : Un tel 
Dieu « de colère » ne nous intéresse pas. Mais ils ne comprennent pas que la 
colère de Dieu n’est pas due à son impatience ou au fait qu’il perde les pédales 
comme les humains, mais due à sa sainteté, à son immense sainteté. Le péché 
indigne Dieu. Dieu a le mal et toute forme d’injustice en horreur parce qu’il est 
saint. De plus, « être saint » est une qualité et non pas un défaut. 

 
C’est Dieu et non pas l’homme qui fixe les termes du salut 

 
7 b Prie l’Éternel, afin qu’il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. 
8a L’Éternel dit à Moïse… 

 
Le salut de Dieu ne s’opère jamais sans que sa justice soit entièrement satisfaite 

 
Un serpent d’airain avait été élevé au bout d’une perche symbolisant le mal jugé 
et vaincu. Il faut de même que le Fils de l’homme soit élevé. Et pourquoi cela? 
Afin que la justice de Dieu soit satisfaite. Quelqu’un doit payer. L’innocent doit 
payer pour les coupables? Le mal doit être jugé et vaincu. Et pourquoi cela? Parce 
que Dieu est juste. Parce qu’il est juste, Dieu ne peut absolument pas fermer les 
yeux sur le péché et dire simplement : « C’est pas grave… Y’a rien là… »  
 
De plus, par l’expression « il faut » au verset 14, Jésus révèle à Nicodème que sa 
mort sur la croix n'était pas une solution de dernière minute, mais qu'elle faisait 
partie du plan de Dieu et qu'elle avait été prophétisée bien longtemps 
auparavant. Dieu savait qu'il aurait à sacrifier son Fils Jésus sur la croix avant 
même que le monde soit créé. Et pourquoi cela? À cause de son amour et de sa 
justice qui ne pouvait être satisfaite qu’en Jésus-Christ. Savez-vous pourquoi Jésus 
est l’unique Sauveur des humains? Parce que lui seul se qualifiait pour accomplir 
la double tâche de satisfaire la justice de Dieu et d’ouvrir, par amour, la porte du 
ciel aux humains.  
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Souvent, on se demande pourquoi Dieu a créé le monde puisqu'il savait d'avance 
que les choses allaient mal tourner pour les humains. Mais on devrait poser la 
question différemment. On devrait se demander pourquoi Dieu a créé le monde 
en sachant d'avance que les choses allaient mal tourner pour son Fils bien-aimé. 
 
Quoi qu'il en soit, la mort de Jésus à la croix n'était pas un plan de secours de 
dernière minute, mais une expression de l'amour éternel de Dieu. Je ne suis pas 
certain que Nicodème ait compris les paroles de Jésus sur le coup. Nicodème et 
les Pharisiens pensaient à un autre type d’élévation pour leur Messie. Mais 
lorsqu’il a vu le Seigneur Jésus élevé sur la croix, Nicodème s’est sûrement 
souvenu de son entretien avec le Seigneur et de ces paroles de Jésus : « il faut 
que le fils de l’homme soit élevé ». Ces paroles l’ont sûrement atteint au cœur 
lorsqu’il regardait la scène de la crucifixion. 

 
À cause de cela, malgré le fait que Jésus ait eu droit à la mort d’un criminel, il a eu 
droit à la sépulture d’un roi. 

 
Quatrièmement, le salut de Dieu s’obtient par la foi 

 
... Quiconque aura été mordu, et le regardera, conservera la vie. 9 ...quiconque 
avait été mordu par un serpent, et regardait le serpent d’airain, conservait la vie. 
 
Il est essentiel de comprendre qu’élever les yeux avec confiance vers le Fils de 
l’homme est le seul moyen d’échapper au jugement divin et d’obtenir la vie 
éternelle (verset 15).  
  
14 Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de 
l’homme soit élevé, 15 afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. 

 
Les Pharisiens ne croyaient pas que le salut soit si facile à obtenir. Cette idée de 
la simple foi détruisait tout leur système religieux. 

 
Et ce fut le cas lorsque Martin Luther découvrit Romains 1.16-17 : 16 Car je n’ai 
point honte de l’Évangile : c’est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque 
croit, du Juif premièrement, puis du Grec, 17 parce qu’en lui est révélée la justice 
de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu’il est écrit : Le juste vivra par la foi. 

 
En fait, avez-vous pensé que le salut par la foi rendait caducs tous les systèmes 
religieux de la planète? 
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2 
En comprenant que l’amour de Dieu pour les humains pécheurs est directement 

relié à l’œuvre de Jésus-Christ à la croix (versets 16-17). 

 
16 Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit 
en lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle. 17 Dieu, en effet, n’a pas envoyé son 
Fils dans le monde pour qu’il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. 
 
L’amour de Dieu et l’élévation du Fils  
16 (Pourquoi faut-il que le Fils de l’homme soit élevé?) Car Dieu a tant aimé le monde 
qu’il a donné (pas seulement envoyé) son Fils unique… 
 
La facilité du salut et la grandeur des conséquences 
…afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle. 
 
L’intention de Dieu 
17 Dieu, en effet, n’a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu’il juge le monde, mais 
pour que le monde soit sauvé par lui. 
 
Les Pharisiens ne pensaient qu’à condamner les coupables. Ils ne croyaient pas que le 
salut pouvait être offert à tous… Cette pensée était révolutionnaire pour Nicodème. 


