Le Saint-Esprit travaille en arrière-plan
Jean 3.3-8 ; Zacharie 4.6
JE M’APPROCHE
Les textes de Jean traitent beaucoup des actes de Jésus et de ses rencontres avec diverses
personnes. Le passage de Jean 3 parle de la rencontre de Jésus avec Nicodème, un Pharisien.
Nicodème vient trouver Jésus au milieu de la nuit. Dans le chapitre suivant, Jésus parle avec
une femme samaritaine en tête-à-tête. Les deux évènements sont insolites, c’est le moins que
l’on puisse dire.

Question
brise-glace :
Vous vous adressez à
quelqu’un pour obtenir des éclaircissements sur des questions que vous vous
posez. Vous la complimentez pour sa sagesse. Mais les réponses sont quand
même un peu bizarres. Elles laissent
penser que vous êtes
un peu stupide : comment vous réagissez ?

Jean semble utiliser une autre approche que les autres évangélistes. Les dialogues de Jésus
qu’il relate semblent mener à des malentendus. L’Evangile de Jean fait état de davantage
d’actes publics de Jésus que les autres Evangiles. Chez Jean, Jésus semble voyager plus souvent à travers la Galilée et la Judée. Jean relate des évènements qui n’apparaissent pas dans
les autres évangiles, même s’il y a quand même beaucoup de similitudes.
Jean présente Jésus comme le personnage central. Jésus est défini de différentes manières.
C’est ainsi qu’il est la parole, le pain, la lumière, la porte, le berger, le fils, le prophète, le professeur, le seigneur, le chemin, la vérité, la vie. Jean esquisse la différence entre l’obscurité et
la lumière. Les dirigeants juifs sont dans la plupart des cas présentés sous un aspect négatif.
En bref, Jean a sa propre interprétation de la bonne nouvelle, telle qu’il l’a comprise.

J’OBSERVE
Nicodème vient à Jésus pendant la nuit avec une question importante, une affirmation plutôt.
Il pense que Jésus vient de la part de Dieu du fait des choses qu’il fait et de ses prédications. Jésus lui répond qu’il doit naître de nouveau pour pouvoir voir le royaume de Dieu.
Pourquoi Nicodème est-il un peu embrouillé par cette « réponse » ?
Que dit réellement Jésus à Nicodème ? Tu n’es pas encore assez bien ? Tu dois changer ?
Ou parle-t-il plutôt de manière générale ? Expliquez.
Nicodème ne comprend pas. Comment quelqu’un peut-il retourner dans l’utérus maternel
alors qu’il est adulte ? Soudain, il semble que le fait de naître de nouveau signifie naître
d’eau et d’Esprit. Cela rend-il les choses plus claires pour Nicodème (et pour nous) ou est-ce
que cela devient encore plus compliqué ? Expliquez.
Les gens qui sont nés de l’Esprit sont comparés au vent qui souffle où il veut. Est-ce que
l’Esprit nous permet d’aller où nous le voulons ? Fait-il quelque chose ? Ou cela signifie autre
chose ? Mais quoi ?

J’ADHERE
Si nous voulons bien le reconnaître, le texte de Jean 3 n’est pas clair pour nous non plus.
Nous devons y réfléchir. La façon dont on racontait les choses à l’époque biblique est tellement éloignée de notre culture que nous croyons parfois connaître les réponses, alors que
derrière le récit se cachent peut-être des notions tout à fait différentes de ce que nous pensons. Lorsque nous adaptons les récits bibliques à notre 21e S., nous devons toujours tenir
compte du fait que nous aussi nous l’interprétons, alors que nous pensons être proches du
récit originel.
Lorsque nous parlons du dialogue de Jésus et Nicodème avec d’autres personnes, sommesnous catégoriques sur ce qu’il signifie, ou restons-nous dans les généralités ? Peut-être le
passage de Zacharie 4.6 peut nous aider. Nous avons besoin de l’Esprit pour pouvoir fonctionner, expliquer, vivre pleinement. Peut-être est-il bon de ne pas avoir que des certitudes,
et de laisser de la place à l’Esprit dans notre vie pour qu’il y soit à l’œuvre? Il serait possible
que nous puissions « naître de nouveau » régulièrement.

JE PRIE
Dieu bon, merci pour l’Esprit qui souffle comme le vent et propose ainsi plusieurs directions (selon mon interprétation). Merci pour ta grâce et pour la force de ton Esprit qui
nous donne une perspective de Ton royaume. Aide-moi à être un soutien pour les personnes qui m’entourent, sans jugement ni condamnation. Amen
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