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Prédication du culte du jour de Noël 
25 décembre 2014 – 10h00 

 
Esaïe 7 :14    
Tite 2: 11-15      
Jean 3: 17-21 

 
Prédication : 

«Dieu n'a pas envoyé son Fils pour juger» 
 
En lisant, à la synagogue, le texte d’Esaïe que nous venons d’entendre, Jésus n’a 
pas tout lu, se déclarant investi «pour publier une année de grâce de l'Éternel», mais 
sans lire «et un jour de vengeance de notre Dieu». C’est un choix théologique et pas 
seulement un oubli ou une omission. Et il convient de se le rappeler. 
 
A tout moment nous sommes confrontés à des informations, à des gestes politiques, 
à des comportement humains qui nous semblent d’emblée fort critiquables et, 
facilement, trop facilement, la manière dont nous réagissons –c’est peut-être aussi la 
vôtre- c’est de poser un jugement, de condamner, de proposer même, parfois entre 
la cuisine et le séjour, entre la poire et le fromage- une ou deux suggestions de 
châtiment, de punition, de répression: «Il faudrait leur faire…il faudrait leur 
imposer…il faudrait leur montrer…» 
  
Jésus s’arrête dans sa lecture en faisant un choix théologique car «Dieu n’a pas 
envoyé son fils pour juger» 
 
Parfois on critique vivement notre forme réformée de proclamer l’Evangile, car nous 
oublierions d’insister sur ce qui pour quelques-uns semble central: le châtiment, la 
punition, le jugement. En annonçant la punition, le jugement, la condamnation 
comme seule raison de croire et d’accepter l’Evangile, d’autres groupes religieux 
semblent connaître une réussite formidable, du moins en nombre de participants à 
leurs rassemblements. Nous autres, nous nous obstinons à annoncer la grâce, une 
année de grâce de la part du Seigneur, qui nous fait croire que les hommes et les 
femmes de notre quartier sont nos frères et nos sœurs, aimés de Dieu comme vous 
et moi, ayant le même libre accès que nous à la tendresse divine, qu’il n’y a pas de 
frontières humaines à l’amour de Dieu, que personne ne peut prendre pour soi 
l’application d’une justice divine qui, par définition, ne peut appartenir qu’à Dieu.  
 
«Et Dieu n’a pas envoyé son Fils pour juger » 
 
Suite à la tentative de lapidation d’une femme, Jésus la renvoie: «Je ne te condamne 
pas non plus: va, et ne pèche plus» (Jn 8:11). Non! Jésus ne fait pas dans la 
condescendance. Il ne dit pas que la situation dans laquelle cette femme (et l’homme 
lâchement absent du récit) ont été découverts est banale ou même éthiquement 
acceptable. En effet, la recommandation d’arrêter de pécher et de changer de vie est 
bien là –«va, et ne pèche plus»-, mais d’aucuns n’entendent que la recommandation, 
rien que la recommandation, qui serait en Jésus comme une forme voilée et subtile 
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de jugement, de condamnation. Ce n’est pas le cas. En parlant avec ceux  qui 
comptaient appliquer ce jugement infamant, Jésus déclare: «Vous jugez selon la 
chair; moi, je ne juge personne» (Jn 8:15).  
 
«Dieu n’a pas envoyé son Fils pour juger». 
 
Juste après la proclamation de l’amour sans limite de Dieu, qui «a tellement aimé le 
monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne soit pas perdu 
mais qu'il ait la vie éternelle», l’Evangile de Jean place cette nouvelle de grande joie 
qui sera pour tout le peuple: «Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour 
condamner le monde, mais pour sauver le monde par lui». Pas de relation juridique 
envers les êtres humains, mais une relation d’amour. A Noël, Dieu propose une 
maison d’amour, pas un tribunal de condamnation sommaire. L’amour de Noël n’est 
pas conditionné par la qualité de nos comportements, la pertinence de notre moral, 
la correspondance entre ma vie et le code pénal, civil ou des obligations. «Dieu a 
tellement aimé le monde, qu’il a donné son fils unique, pas pour condamner le 
monde, mais pour sauver le monde par lui». 
 
Cela nous pose un énorme problème personnel. Notre tendance à juger –qui 
finalement n’est pas en question dans ce texte et correspond à notre pauvre manière 
d’interpréter le monde- nous fait croire que Dieu juge le monde selon nos critères. 
Que Dieu n’aime pas ceux que nous n’aimons pas, que Dieu déteste ceux que nous 
détestons, que Dieu jugera ceux que nous jugeons. C’est précisément le problème 
de notre raisonnement légaliste: en matière d’amour, Dieu ne suit pas nos critères 
juridiques ni nos présupposés critères moraux. Il envoie son Fils pour que le monde 
soit sauvé par lui. 
 
Le sens de Noël se trouve dans cette publication d’une année de grâce de l’Eternel 
qui exclue la condamnation de l’autre, l’exclusion de l’autre, le jugement de l’autre.  
Ceci ouvre les portes de la grâce à tous les hommes, à toutes les femmes. C’est une 
vision de l’humanité. Un projet politique et juridique nouveau. Là où il y a la bonne 
nouvelle de l’Evangile il ne peut pas y avoir d’exclusion. Les frontières de la grâce 
sont vastes et nul n’est le garde-frontière de l’amour de Dieu, aucun groupe ne peut 
agir en filtre de l’amour, aucun jugement ne peut rompre le lien d’amour entre Dieu et 
ceux et celles qu’il aime. 
 
Noël est cette redéfinition universelle de la présence de Dieu et de la grâce de Dieu. 
Ce n’est pas dire que  Jésus et son Evangile font dans la condescendance, que la 
torture à Guantanamo n’est pas à répudier, que la mort de plus de 140 enfants 
assassinés dans une école au Pakistan par un fanatisme malade doit être passé 
sous silence, que les crimes et les exactions soient à accepter sans plus. La 
recommandation d’arrêter de pécher et de changer de vie est bien là, dans l’Evangile 
–«va, et ne pèche plus»- et ce de notre responsabilité de nous inscrire dans le 
combat pour la justice. Mais pas de nous asseoir sur le fauteuil rassurant de notre 
justice à nous pour juger de loin, pour définir un dedans et un dehors l’amour de 
Dieu, pour condamner. 
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«Dieu n’a pas envoyé son fils pour juger», c'est-à-dire, pour fermer les possibilités 
à l’un ou l’autre de ne plus avoir accès à la restauration, au pardon, à la repentance, 
au salut offert par la grâce. 
Ceci est notre vision de l’humanité et c’est notre vision de l’amour de Dieu. C’est la 
cosmovision chrétienne. Et c’est ce que nous annonce la joie de Noël. Car l’année 
de grâce appartient au Fils qui annonce la faveur et la miséricorde du Père. IL y a ici, 
dans cette courte phrase de l’Evangile de Jean, une vision universelle, politique, 
humaniste, pleine d’espérance pour tous les êtres humains et pour toute la création. 
C’est la force juridique radicale de l’amour, que de ne pas fermer le lien en plaçant le 
drame d’une condamnation qui définirait les bons et exclura les mauvais. 
 
Le jugement ne nous appartient aucunement, car il est le domaine seul du Père. Et  
Dieu n’as pas envoyée son fils pour juger. 
 
Noël nous libère de cette velléité de juger. De cette volonté de condamner. Noël 
nous libère aussi du risque d’être jugés et de vivre –vous et moi- sous la menace 
abusive de la sanction, de l’exclusion, du jugement de ceux qui seraient dans «la 
bonne position», «la bonne voie», le «juste chemin». Noël c’est la fin des «biens 
pensants qui savent juger» et des «justes selon eux-mêmes qui savent condamner».  
Car à Noël, Dieu se risque à dormir sur la paille, à partager sa couche avec des 
bêtes, à entrer dans notre nuit pour que se fasse le jour. 
 
«Car Dieu n’a pas envoyé son Fils pour juger le monde, mais pour que le monde soit 
sauvé par lui». 
 
Pedro E. Carrasco, pasteur 
 
Ce texte garde son caractère parlé  

 


