Bible ouverte - https://www.bible-ouverte.ch - ©

Le point de vue biblique
MAIS IL Y EUT UN HOMME…
Tout au long des âges, les foules ont continuellement afflué autour de Jésus et du
phénomène qu’il représente. En son temps, la foule était toujours là où il se
trouvait, de telle sorte que le «Fils de l’homme n’avait pas de lieu où reposer sa
tête» (Luc 9:58). À première vue, Jésus semblait détenir la recette du succès, mais
qu’en est-il vraiment?
La mesure du succès
À l’échelle de l’homme, c’est ce que nous appelons du succès. Qui de nous ne serait
pas impressionné par d’aussi grandes foules autour de lui? De tout temps, foule
rime avec succès. Or, ce n’est pas de cette manière que Jésus voyait les choses.
Voilà pourquoi: «23 Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâque,
plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu’il faisait. 24 Mais Jésus ne se
fiait point à eux, parce qu’il les connaissait tous, 25 et parce qu’il n’avait pas besoin
qu’on lui rendît témoignage d’aucun homme; car il savait lui-même ce qui était
dans l’homme. 1 Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème,
un chef des Juifs, 2 qui vint, lui, auprès de Jésus, de nuit, et lui dit: Rabbi, nous
savons que tu es un docteur venu de Dieu; car personne ne peut faire ces miracles
que tu fais, si Dieu n'est avec lui.» (Jean 2:23–3:2)
Plusieurs crurent en son nom
Il suffit que plusieurs personnes se tournent vers Christ et croient en son nom pour
que nous tombions en extase devant Dieu. Puisque Jésus nous a confié le mandat
d’aller évangéliser ce monde perdu (Mat 18:19-20), nous sommes donc très
attentifs à tous mouvements de conversions qui pourraient survenir. Dès qu’il se
passe des mois sans aucune conversion, c’est la déprime qui nous guette. Il est
intéressant de voir la réaction de Jésus face à ce mouvement de conversions qui
suivait un épisode miraculeux. Ce que nous comprenons, c’est que tous ces gens ne
s’étaient pas vraiment convertis. Ils avaient seulement été impressionnés par les
miracles et cela, Jésus le savait trop bien. Voilà pourquoi il n’était nullement touché
par le fait que plusieurs aient cru en lui.
Nicodème
Le verset 1 du chapitre 3 s’inscrit dans la suite logique de l’événement du chapitre
2. Ainsi donc, Jésus avait fait plusieurs miracles, lesquels avaient suffisamment
impressionné la foule pour que plusieurs croient en lui. Ce que Jésus savait, c’est
que la foule est plutôt intéressée par le spectacle de l’affaire. Le tout n’a été qu’un
mouvement de foule émotionnel et populaire à la fois, sans plus. En effet, il n’y a
pas eu de suite à l’événement, sinon ce que le verset 1 du chapitre 3 nous rapporte:
«Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs,
2 qui vint, lui, auprès de Jésus, de nuit, et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un
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docteur venu de Dieu; car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu
n'est avec lui.»
De nuit ?
Il est fréquent d’entendre des prédicateurs accuser Nicodème d’être venu vers
Jésus de nuit plutôt que de jour. Mentionnons d’abord que Jésus ne fait pas luimême ce reproche à Nicodème. Et pourquoi ? Parce que Nicodème est le seul
individu qui, de cette foule impressionnée par les miracles, revient voir Jésus. Un
seul homme a pu se rendre plus loin que l’effet du miracle. Il est allé voir Jésus pour
le connaître, lui. Les miracles ont sans doute pavé la voie à cette démarche mais,
arrivé à Jésus, Nicodème s’intéresse à la personne de Jésus.
De nuit ou de jour ?
De nuit ou de jour, peu importe, l’importance est que nous allions vraiment à Jésus.
Même si un tas de gens ont cru en Jésus à cause des miracles, un seul homme,
Nicodème, s’est réellement tourné vers Dieu ce jour-là. Sortons de la foule bruyante
et naïve, et allons vers Jésus pour un tête-à-tête.
Pasteur Réal Gaudreault - Église La Bible Parle, Saguenay.
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