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Émission En parlant de la Vie par Greg Williams 
 

Le monde entier 
 
Lors de la lecture des Écritures, il est souvent utile de faire un pas en arrière et en avant afin de faire un 
survol de ces dernières. L'énoncé le plus cité de Jésus est celui de Jean chapitre 3 verset 16 : « En effet, 
Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse 
pas mais ait la vie éternelle. »  (Jean 3:16 Segond 21) 
 
Jésus fit cette déclaration puissante et inclusive au cours d'une conversation personnelle. Avec qui 
parlait-il ? Nicodème, un membre de l'élite des enseignants juifs qui faisait partie de la classe 
dirigeante. Il est étonnant que Jésus ait accepté de rencontrer Nicodème selon ses conditions - de maître 
à maître. L'idée qu'une seconde naissance était nécessaire pour entrer dans le royaume éternel a 
totalement stupéfié Nicodème, et je suis certain qu'il s'est attardé sur ce point pendant un certain temps.  
 
La rencontre avec Nicodème confirme que Jésus, étant juif, allait recruter d'autres juifs, et surtout un 
leader qui aura de l'influence. Mais notons la progression. 
 
L'histoire suivante est la plus longue conversation en tête-à-tête avec Jésus jamais enregistrée : La 
femme au puits. Cette femme a fait l'objet de beaucoup de commérages - elle s'est mariée cinq fois et 
habitait avec un homme avec lequel elle n’était pas mariée. Ajoutez à cela qu'elle était une samaritaine. 
C'était le groupe hérétique excentrique qui nourrissait des tensions constantes avec ses cousins juifs. 
Alors, voulez-vous bien me dire pourquoi Jésus le rabbin parlait à une samaritaine, et pour amplifier la 
situation préoccupante, c’était une femme ? Les rabbins dignes de ce nom ne font pas ça. 
 
Même si le peuple samaritain s'était entiché de Jésus et voulait qu'il reste aussi longtemps qu'il le 
souhaitait, après quelques jours, lui et les disciples se dirigèrent vers Cana au nord. Jésus guérit le fils 
d'un fonctionnaire par une courte phrase : « Va, ton fils vivra ».  
 
Cet officier servait à la cour d'Hérode et aurait pu être soit juif, soit un gentil, et sans doute un riche 
aristocrate. Et pourtant, il ne pouvait rien faire de lui-même pour sauver son enfant mourant. Jésus était 
son dernier espoir et pourtant son meilleur espoir.   
 
En parcourant cette terre, Jésus ne s'est pas contenté de déclarer du revers de la main que son Père 
aimait tant le monde - « de loin ». L'amour du Père s'est manifesté à travers l'expression de la chair et 
du sang de son Fils unique.  Jésus a démontré qu'il était venu pour le « monde entier » lors de trois 
rencontres fascinantes que nous voyons dans seulement deux chapitres de l'Écriture.  
 
Alors, qu'est devenu Nicodème ? 
 
« Après cela, Joseph d’Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des chefs 
juifs, demanda à Pilate la permission d’enlever le corps de Jésus. Pilate le lui permit. Il vint donc 
et enleva le corps de Jésus. Nicodème, l’homme qui auparavant était allé trouver Jésus de nuit, 
vint aussi. Il apportait un mélange d’environ 30 kilos de myrrhe et d’aloès. » (Jean 19: 38-39 
Segond 21) 
 
L’enseignant juif qui s'est d'abord approché du Fils de Dieu sous le couvert de la nuit apparaît 
maintenant hardiment avec d'autres croyants pour réclamer le corps de Jésus pour l'enterrement. Tout 
comme l'amour du Père transmis par le Fils a enhardi et transformé Nicodème, puissions-nous nous 
aussi être transformés! 
 

https://biblia.com/bible/ec-sbgbibs212007/Jn3.16
https://biblia.com/bible/ec-sbgbibs212007/Jn19.38-39
https://biblia.com/bible/ec-sbgbibs212007/Jn19.38-39
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Je suis Greg Williams, En parlant de la Vie. 


