
« Dieu a envoyé son Fils, pour que, par lui, le monde soit sauvé » 
Jn 3, 17 

10ème dimanche du temps ordinaire   

7 juin 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 3, 16-18) 

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. Car Dieu a envoyé son Fils dans 
le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. 
Celui qui croit en lui échappe au Jugement ; celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait 
qu’il n’a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. 

 

L’évangile de ce dimanche nous invite à CROIRE tout ce que nous venons de vivre 
depuis Pâques jusqu’à la Pentecôte. 

Croire est une démarche de totale confiance en Dieu, et un acte de foi. Celui qui croit 
en Jésus Sauveur et en sa Parole, devient son disciple ; c'est penser comme Lui, aimer 
comme Lui. 

Dans la prière du Notre Père, nous disons : « Que ta volonté soit faite » 
 

 
Mais quelle est la volonté du Père ? 

 
La volonté de Dieu pour chacun d’entre nous est que nous croyons en Celui qu’il a 
envoyé dans le monde pour notre salut. Jésus nous le dit : la première volonté de Dieu 
que nous avons à mettre en œuvre, c’est de croire en Lui. 
« L’œuvre de Dieu, c’est que vous croyiez en celui qu’il a envoyé » (Jean 6,29) 
 

 
 
 



 
Comment croire ? 

 
En accueillant vraiment l’Amour de Dieu qui nous pardonne toutes nos fautes, cet 
Amour nous poussera aussi à nous aimer les uns les autres comme il nous aime, ce qui 
est là encore, sa volonté « Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns-les 
autres. » (Jn 13,34).  
 

Et ceux qui ne croient pas ? 
 

Dans l’évangile il est écrit : « Celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu’il n’a pas 
cru au nom du Fils unique de Dieu. » 
Celui qui ne croit pas serait-il perdu ? Non ! Dieu ne le condamne pas, lui qui ne 
condamne personne mais en refusant de croire en Jésus, le seul qui pouvait le sauver, 
il s’est condamné lui-même (Jean 3,18) Mais nous avons toujours l’espoir que cette 
situation ne sera que temporaire : le Christ ressuscité, le Bon Pasteur, cherche en effet 
sa brebis perdue « jusqu’à ce qu’il la retrouve » (Luc 15,4), et il est hors de question 
pour lui d’abandonner sa recherche tant qu’il ne l’aura pas effectivement retrouvée… 
Ainsi, si par malheur quelqu’un refuse de croire au Christ, ce dernier, de son côté, ne 
cessera jamais de le chercher. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Qu’est-ce que la vie éternelle ? 

 

« 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. » 
Obtenir la Vie Eternelle, c'est vivre dans l'amour du Père et du Fils. Il faut croire en 
L'Amour et vouloir en vivre. Obtenir la Vie Eternelle, c'est être sauvé. Pour cela, il 
suffit de suivre Jésus, de l'aimer, de faire ce qu'il nous demande. 
La vie éternelle est la joie parfaite que partagent ceux qui, après la mort, vivent en 
présence de Dieu. Mais la vie éternelle commence déjà ici-bas, par la présence de 
Jésus dans nos vies. 

 

 

 



 

FOI ESPERANCE CHARITE : 

 

Ces trois mots très importants : La foi, l'espérance et la charité sont les vertus 
théologales, c'est à dire les vertus qui ont Dieu pour objet. (Theos= Dieu en grec) 
 

Avoir la foi, croire en Dieu, lui faire confiance. 
Espérer, croire qu'un jour, en toutes les âmes se lèvera L'Immense Lumière de Dieu. 
Aimer, travailler pour Le Royaume de Dieu, pardonner, donner. 

Ces vertus peuvent m’aider à vivre avec Jésus dès maintenant ! 
 
Une foi active : 
Je crois. J'ai une confiance totale en Dieu. Je passe du temps avec Lui. Je le prie. Je 
me laisse transformer, conduire sur le chemin... Que Ta Volonté soit faite Seigneur ! 
 
Une espérance qui tient bon: 
Croire toujours à la lumière au milieu de l'obscurité, croire toujours en l'autre même 
si la haine éclate sur son visage, croire toujours à la vie plus forte que toute mort, 
croire en l’Amour plus fort que le mal. 
 
Une charité qui se donne de la peine : 
Il est facile de dire que l'on aime quelqu'un. Il est plus difficile de lui pardonner s'il 
nous a blessé, de partager avec lui quelque chose qui nous tient à cœur, de lui rester 
fidèle malgré la séparation, de lui venir en aide lorsqu'il sombre dans les difficultés. 
Le chrétien croit que Dieu donne son Amour pour nous aider à aimer. 
 
 

Voici des jeux pour t’aider à mémoriser ces vertus théologales : 
 

 
 
 



 

 

 

 



 
 
Prions ensemble : Nous pouvons allumer une bougie, prendre un temps de silence  
 
Nous faisons un beau signe de croix et nous lisons cette prière de Mère Térésa : 
 
 

Cher Jésus, 
Je crois que tu es Le Fils de Dieu et Mon Sauveur. 
J'ai besoin de Ton Amour 
Pour me laver de mes fautes et de mes mauvaises actions. 
J'ai besoin de Ta Lumière 
Pour écarter la noirceur. 
J'ai besoin de Ta Paix  
Pour remplir et satisfaire mon cœur. 
 
Je t'ouvre maintenant la porte de mon cœur 
Et te demande de bien vouloir entrer dans ma vie 
Et me donner la vie éternelle. 
Amen 
 
Mère Térésa 
 
 

Nous chantons : O Jésus sauveur ! 

Ô Jésus Sauveur, cœur brûlant d'amour, 
Nous te bénissons, toi la source de vie ! 
Gloire à toi, Seigneur, 
De ton sein jaillit le fleuve d'eau vive. 

Tu as pris nos pauvretés, 
Fils de Dieu, tu t'es livré. 
Si nous mourons 
Avec toi, 
Avec toi nous vivrons ! 

Ô Jésus Sauveur, cœur brûlant d'amour, 
Nous te bénissons, toi la source de vie ! 
Gloire à toi, Seigneur, 
De ton sein jaillit le fleuve d'eau vive 

Sur la croix tu as versé 
L'eau et le sang du salut. 
' Qui boira l'eau de la vie 
N'aura plus jamais soif. ' 

Ô Jésus Sauveur, cœur brûlant d'amour, 
Nous te bénissons, toi la source de vie ! 
Gloire à toi, Seigneur, 
De ton sein jaillit le fleuve d'eau vive 

Tu es l'agneau immolé 
Crucifié pour nos péchés. 
De ton cœur blessé jaillit 
Ton amour infini. 

Ô Jésus Sauveur, cœur brûlant… 
 

https://www.youtube.com/watch?v=sJ-5nPohU7E


Prions : 

Toi, Jésus, tu nous invites à nous laisser envelopper 

Par l'amour infini qui t'unit avec ton Père! 

Tu es venu sur terre pour nous faire vivre de cet amour! 

Tu as donné ta vie pour que nous vivions ce bonheur! 

 

Tu avais reçu la vie du Père. 

Après ta mort, il t'a redonné la vie, 

La Vie éternelle! 

Et cette vie éternelle, tu veux à tout prix nous la communiquer. 

Chaque fois que nous mangeons le pain que tu nous donnes, 

C'est ta vie que nous recevons! 

Ta vie donnée, ta vie de Ressuscité! 

Merci Jésus! 

Augmente en moi la foi dans ta présence. 

Augmente en moi le désir de te recevoir dans l'hostie consacrée. 

Je serai ainsi plus uni(e) à toi et à ton Père, dans l'esprit d'amour. 

Je serai aussi plus uni(e) aux autres. 

AMEN 

 

 

 

 

 

 

 



 


