Émission

En parlant de la Vie

par Dr Joseph Tkach

Le jour et la nuit
[Nous sommes invités dans le cercle éternel de la vie trine et à partager leur communion.]
Pendant son ministère terrestre, Jésus attirait beaucoup l'attention des personnes importantes. L'une des plus
mémorables était Nicodème, membre du Sanhédrin, le même groupe d’hommes qui, en alliance avec les Romains, finit
par faire crucifier Jésus. Mais Nicodème avait une relation très différente avec notre Sauveur – une relation qui l'a
totalement transformé. Quand il a rencontré Jésus pour la première fois, Nicodème a insisté pour le faire la nuit.
Pourquoi ? Parce qu'il avait beaucoup à perdre à être vu en compagnie de cet homme dont l'enseignement était tellement
en contradiction avec les enseignements de ses pairs. Il avait honte d'être vu avec lui.
Mais cette attitude ne pouvait être plus différente de celle du Nicodème au sujet duquel nous lisons peu de temps après.
La Bible nous dit que non seulement il a défendu Jésus devant ses amis membres du Sanhédrin, mais Nicodème était
également l'un des deux hommes qui a demandé à Pilate de prendre soin du corps de Jésus après sa mort. Cette
différence entre Nicodème avant et après qu’il eut rencontré Christ est exactement la même que celle entre le jour et la
nuit. Alors, qu'est-ce qui a changé ? Eh bien, c'est le même changement qui a lieu en nous après avoir rencontré Jésus
et alors que nous sommes transformés par notre relation avec lui.
Tout comme Nicodème, avant de rencontrer notre Sauveur, beaucoup d'entre nous ont mis notre confiance en nousmêmes pour assurer notre propre bien-être spirituel. Malheureusement, comme Nicodème le savait, cela ne fonctionne
pas très bien. En tant qu'êtres humains déchus, nous sommes incapables de nous sauver. Heureusement, il y a de l'espoir.
Comme Jésus l'a dit : « 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. Celui qui croit en lui n’est point jugé... » (Jean 3 : 17-18)
Après avoir rencontré le Fils de Dieu en personne et lui avoir fait confiance pour le don de la vie éternelle, Nicodème
savait que devant Dieu et en Christ, il était sans tache et pur. Il n'avait plus à avoir honte. Il avait fait l’expérience
d’exactement ce que Jésus lui avait dit : « ... celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient
manifestées, parce qu’elles sont faites en Dieu ». (Jean 3 : 21)
Après être entrés en relation avec Jésus, nous échangeons notre confiance en nous-mêmes pour une confiance en Jésus
qui nous permet de vivre une vie de grâce. Et tout comme Nicodème, cette différence peut être aussi importante que
celle entre le jour et la nuit.
Je suis Joseph Tkach, En parlant de la Vie.
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