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Thème : L'enseignement du Maître - Qu'a dit Jésus ? 

"Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique". 

(Jésus - Sauveur du monde)     

Chers amis, 

Il y a peu de mots plus célèbres et plus puissants dans les Écritures que ceux de Jean 3:16, 17 : "Car 

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. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le 

monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui." 

En eux, l'ensemble du plan et du dessein de Dieu à travers son fils est accompli. 

Nous voyons l'extrême profondeur de l'amour du Père, au point qu'Il était prêt à donner ce qu'il 

avait de plus précieux pour que nous ayons un espoir au-delà de la tombe. 

Sans le sacrifice du Seigneur Jésus, l'humanité ne risque que la tombe. Mais croire en lui nous donne 

une chance certaine et réelle, non seulement d'être en communion avec le Dieu Tout-Puissant 

maintenant, mais pour toute l'éternité. 

Reprenons donc ces paroles du Maître pour voir où il veut en venir. 

Jean commence le chapitre par un commentaire sur une rencontre entre le Seigneur et Nicodème, 

un chef de file des Juifs. L'échange est enregistré pour que nous comprenions que le Seigneur 

s'adresse à tous sans partialité. Il n'est pas seulement venu appeler les humbles pêcheurs au bord de 

la mer de Galilée. Son appel s'adresse à tous ceux qui veulent bien l'écouter, et bien sûr, nous en 

faisons partie. 

Ainsi, dans cette réponse improbable d'un homme qui savait qu'il serait critiqué pour avoir voulu en 

savoir plus sur les paroles de Jésus, Jésus met en avant l'idée d'être né de Dieu. Les hommes et les 

femmes qui désirent accepter son enseignement doivent s'humilier comme des enfants afin d'être 

sauvés. De la même manière que les enfants écoutent leurs parents et sont guidés, les hommes et 

les femmes doivent s'humilier et être réceptifs aux paroles de Dieu. Pour un aîné d'Israël, imprégné 

des lois de Moïse et jouissant de l'honneur d'être un enseignant, c'était une pensée humiliante. 

Jésus associe également l'idée de naître de nouveau au baptême d’eau et d’esprit. Il disait : pour que 

vous ayez une espérance dans le royaume de Dieu, vous ne devez pas venir à moi au milieu de la nuit 

pour cacher votre foi, mais vous devez montrer votre foi dans une confession publique, et par cette 



foi extérieure, Dieu vous scellera de Son esprit comme quelqu'un qui est entré dans cette relation 

étroite de Père et de Fils. 

Nous voyons donc que les paroles de Jésus à Nicodème l'ont mis au défi de laisser derrière lui son 

ancienne vie et de "renaître" dans une nouvelle vie au service de Jésus. Nous voyons aussi que tout 

cela tourne autour de l'idée d'obéissance. Si nous ne sommes pas humbles et capables de recevoir la 

Parole avec obéissance, comme de petits enfants, nous ne pouvons pas être justes devant Dieu. 

Jésus poursuit cette idée de la nouvelle naissance. Il dit dans Jean 3 :6 : "Ce qui est né de la chair est 

chair, et ce qui est né de l'Esprit est esprit." 

Il dit qu'il y a une séparation entre les gens et les choses de cette vie, et ceux qui ont les yeux fixés 

sur le royaume.  

Le monde tel que nous le connaissons est séparé de Dieu dans sa façon de penser. Tout tourne 

autour de "l'ici et maintenant". (Les plaisirs et les récompenses du monde tangible dans lequel nous 

vivons. Les maisons, la richesse, les voitures, les vacances, etc...) Ce sont des choses que le monde 

apprécie et la poursuite du consumérisme occupe l'esprit naturel "charnel". Il est bon de mentionner 

que même en tant que disciples de Jésus en ces derniers jours, nous ne sommes pas à l'abri de ces 

désirs mondains, en fait, on pourrait dire qu'il n'y a jamais eu une époque où la force et la subtilité 

de ces attirances ont été aussi fortes. 

Les choses de l'esprit sont celles qui sont invisibles et éternelles. Il s'agit de nous aligner sur les 

valeurs du Seigneur Dieu lui-même. Celles de l'amour, de la bonté, de la miséricorde, de la fidélité et 

de la sainteté. Voir le grand plan et le grand dessein qu’a le Seigneur Dieu en tendant la main aux 

hommes et aux femmes et en nous offrant un moyen de sortir de notre mortalité et de notre péché. 

C'est vivre jour après jour comme une nouvelle créature en Jésus. En écoutant sa parole jour après 

jour et en la laissant transformer notre façon de penser Il s'agit de changements importants dans la 

manière de notre comportement naturel. Ils ne se produisent pas du jour au lendemain ou d'un 

claquement de doigts, mais exigent du temps et un engagement dans la prière, même après le 

baptême. 

Le Seigneur Jésus lui-même a suivi ce même chemin dans sa vie. Engendré par Marie et le Saint-

Esprit, il est entré dans le monde comme un enfant qui a dû apprendre par l'obéissance. Alors qu'il 

était âgé de 12 ans à Jérusalem, l'auteur de l'évangile Luc (2:52) commente son développement : 

"Jésus grandissait en sagesse, en taille et en faveur auprès de Dieu et des hommes." 

Littéralement né selon la chair, mais développant un esprit spirituel pour les choses de Dieu. 

Le prophète Esaïe (50 : 4), parlant du développement spirituel de Jésus, souligne son obéissance 

totale : "Le Seigneur DIEU m'a donné la langue de ceux qui sont enseignés, afin que je sache soutenir 

par une parole celui qui est fatigué. Matin après matin, il s'éveille ; il éveille mon oreille pour qu'elle 

entende comme ceux qui sont enseignés." 

Jésus parle donc à Nicodème et à nous de la nécessité de naître au sens spirituel et nous amène à la 

raison même pour laquelle nous pourrions nous saisir de cette transformation. C'est parce que, si 

nous croyons en lui et si nous naissons de nouveau, la plus grande récompense nous est offerte : la 

chance de revivre et de briser le chemin naturel que nous suivons tous vers la tombe. La vie 

éternelle nous est offerte. 

C'est quelque chose qui est trop puissant pour que nous puissions vraiment l'apprécier. Pas 

seulement l'immortalité, mais le fait de demeurer pour toujours en présence du Père et du Fils dans 



un royaume qui sera établi sur la terre. C'est si loin de notre expérience qu'il nous est difficile 

d'apprécier l'énormité de l'invitation qui nous est faite, à vous et à moi. 

L'idée de la renaissance et du lien avec Dieu, notre Père spirituel, ne se limite pas à ce seul chapitre, 

mais Jean l'introduit dès le début de son évangile. Il dit dans Jean 1:11,12, "Il (Jésus) est venu chez les 

siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, qui ont cru en son nom, il a donné 

le droit de devenir enfants de Dieu." 

Jean veut faire comprendre que, quelles que soient nos origines, notre race et notre religion, la 

possibilité d'être adopté dans une relation spéciale avec Dieu est gratuite pour tous. Pour les Juifs 

qui reçoivent ces paroles, cela exige un changement complet dans leur appréciation du Dieu de 

l'Ancien Testament.  

Par Jésus, le monde entier est invité à faire partie de la famille de Dieu, et le Père démontre Son 

amour inconditionnel à la terre entière en donnant le sang précieux de Son fils. Il n'y a certainement 

pas de plus grande preuve d'amour que de donner ce qui est le plus cher. 

Jean tient à souligner que l'invitation à devenir membre de la famille de Dieu par l'intermédiaire de 

Son fils est une action de grâce. L'Évangile, c'est l'espoir de la promesse du pardon des péchés et de 

la justice envers Dieu. Il s'agit d'une reconnaissance sincère du péché (= les choses qui ne plaisent 

pas à Dieu) et d'un appel au pardon. Comme Jésus lui-même l'a dit dans Luc 5:32, "Je ne suis pas 

venu appeler les justes, mais les pécheurs à la repentance." 

Nous n'avons pas à craindre ou à douter de l'avenir, ni à avoir l'idée effrayante que le salut est 

évalué en fonction de ce que nous pouvons faire ou avons fait dans le passé. L'amour de Dieu est 

profondément insondable, et avec cela, vient le réconfort. 

Il y a, selon les mots de Jean, une division dans ceux qui recevront ou rejetteront l'amour de Dieu, et 

cela se produit dans la compréhension du mot "monde".  

Revenez avec moi à Jean 1:6, où Jean présente le ministère de Jésus sous la forme d'une "lumière".  

Jean-Baptiste était une lumière prophétique à l'époque où il vivait. 400 ans s'étaient écoulés sans 

qu'il y ait eu de message de Dieu à Israël. Le monde était dans les ténèbres spirituelles. Jean a été 

envoyé pour proclamer l'arrivée de Jésus, la grande lumière du monde. En lui, le monde aurait 

l'occasion de trouver un chemin nouveau et vivant. Jean continue en disant dans Jean 1 :9 que Jésus 

était "La vraie lumière, qui éclaire tout le monde, venait dans le monde. Elle était dans le monde, et le 

monde a été fait par elle ; cependant le monde ne l'a pas connue." 

Jean fait le point, l'idée que "le monde" est lié aux personnes qui ne connaissent ni n'acceptent les 

paroles du Maître, et un monde qui est sans la connaissance de Jésus, que ce soit intentionnel ou 

non. C'est ce même monde auquel Dieu fait appel à travers Son fils lorsqu'il dit que Jésus a été 

envoyé dans le monde non pas pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé par 

lui. 

En d'autres termes, l'invitation de Dieu s'adresse à tous (le monde), y compris vous et moi. 

Lorsque nous arrivons un peu plus tard dans le ministère du Seigneur, nous constatons que le monde 

a rejeté cette invitation. Nous le trouvons en train d'essayer de persuader ses frères de ne pas 

monter à Jérusalem et sa réponse met en lumière cette idée d'un monde qui est à l'écart des choses 

de Dieu. Nous lisons : " Le monde ne peut pas vous haïr, mais il me hait, parce que je témoigne à son 

sujet que ses œuvres sont mauvaises. " (Jean 7:7) 



Jésus voit tout ce qui s'oppose à la volonté de Dieu d'une manière intransigeante, et la manière dont 

il est considéré est la haine, parce que l'humanité n'aime pas la manière dont il est capable de 

regarder dans le cœur des gens. 

Jésus ajoute à cela dans Jean 12:46,47 où il dit "Je suis venu dans le monde comme lumière, afin que 

quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les 

garde pas, je ne le juge pas ; car je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour le sauver." 

Le but premier de Jésus est notre salut, ce qui est une pensée profondément réconfortante et qui 

mérite la réponse des cœurs reconnaissants. 

En conclusion, dans les paroles de Jean, nous avons vu la profondeur de l'amour inconditionnel de 

Dieu pour l'humanité dans le don de Son fils. Un amour si profond et si complet qu'il exige une 

réponse d'amour pour suivre Son fils dans un service fidèle, en attendant son retour. 

Et si l'amour de Dieu envers nous n'est pas assez grand dans notre propre esprit, c'est Jésus lui-

même qui déclare son propre amour pour vous et moi lorsqu'il dit dans Jean 15:12-14 : 

"Voici mon commandement : aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de 

plus grand amour que celui-là, que quelqu'un donne sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous 

faites ce que je vous commande." 

      Traduit par Steve Weston et Philippe Sanchez 

 


