
Mes frères et sœurs, aujourd'hui l'Évangile nous invite à cesser d'être « terrestre », à cesser 
d'être des hommes qui ne parlent que de choses fu les, mais il faut parler et agir comme 
« Celui qui vient d'en haut » (Jn 3,31), Jésus. Dans ce texte nous voyons encore une fois que 
dans la radicalité évangélique, il n'y a guère de moyen terme. À tout moment et en toutes 
circonstances, il faut nous efforcer d'avoir la pensée de Dieu, les sen ments mêmes du Christ 
et d'aspirer à regarder les hommes et les circonstances du même regard que celui du Verbe 
devenu homme. Si nous agissons comme « Celui qui vient d'en haut » nous pourrons 
découvrir tant de choses posi ves qui arrivent tout le temps autour de nous, car l'amour de 
Dieu est ac on con nue en faveur de l'homme. Si nous venons d'en haut, nous aimerons tout 
le monde sans excep on, et notre vie sera une invita on à agir de la même façon. 
 
Il peut servir chaque homme, chaque femme, justement dans ce dont ils ont besoin; en plus, 
«Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu» (Jn 3,32). Ce e a tude de servir sans rien 
a endre en retour, sans avoir besoin de la réponse d'autrui, crée une ambiance profondé-
ment humaine de respect pour le libre arbitre de la personne; ce e a tude se répand et les 
autres se sentent librement poussés à répondre et à réagir de la même manière.  
 
Notre monde a besoin de ce qui est authen que. Et quoi de plus authen que que la parole de 
Dieu? Quoi de plus authen que que celui qui « donne l'Esprit sans compter » (Jn 3,34)? 
Le Fils donne ce e vie sans compter et de plus la vie éternelle. Puis, celui qui croit, échappe 
au jugement éternel. Il demeurera toujours avec Lui éternellement.   
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