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LA RENCONTRE DE JESUS ET DE NICODEME JN 3, 1-10 

 

Dans la précédente vidéo, le mot clé était la confiance. C’est bien ce qui va faire 

défaut à Nicodème. Pour cette deuxième semaine de l’Avent, c’est le texte de 

Saint Jean que nous avons retenu au chapitre 3, versets 1 à 10.  5 

Voici le texte : 

« Il y avait un homme, un pharisien nommé Nicodème ; c’était un notable 

parmi les Juifs. Il vint trouver Jésus pendant la nuit. Il lui dit : « Rabbi, nous 

le savons, c’est de la part de Dieu que tu es venu comme un maître qui 

enseigne, car personne ne peut accomplir les signes que toi, tu accomplis, 10 

si Dieu n’est pas avec lui. » Jésus lui répondit : « Amen, amen, je te le dis 

: à moins de naître d’en haut, on ne peut voir le royaume de Dieu. » 

Nicodème lui répliqua : « Comment un homme peut-il naître quand il est 

vieux ? Peut-il entrer une deuxième fois dans le sein de sa mère et renaître 

? » Jésus répondit : « Amen, amen, je te le dis : personne, à moins de naître 15 

de l’eau et de l’Esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est 

né de la chair est chair ; ce qui est né de l’Esprit est esprit. Ne sois pas 

étonné si je t’ai dit : il vous faut naître d’en haut. Le vent souffle où il veut 

: tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d’où il vient ni où il va. Il en est ainsi 

pour qui est né du souffle de l’Esprit. »  Nicodème reprit : « Comment cela 20 

peut-il se faire ? » Jésus lui répondit : « Tu es un maître qui enseigne Israël 

et tu ne connais pas ces choses-là ? » 

La scène se passe de nuit. C’est Nicodème qui vient rencontrer Jésus. Le lieu 

n’est pas précisé mais on peut imaginer une pièce faiblement éclairée, les deux 

hommes se regardant face à face. Nicodème est taraudé par une question : qui 25 

est ce Jésus ? Il est hors du commun. Sa réputation est grandissante. N-a-t-il pas 

transformé, à Cana, 600 litres d’eau en 600 litres d’excellent vin ? Qui est-il ?  

Sa venue de nuit donne un caractère officieux à cette démarche, même s’il est 

considéré comme un notable important. La description qu’il fait de Jésus est 

flatteuse ; Pourtant, il n’a même pas le temps de lui poser la question qu’il 30 

voudrait lui poser. Jésus propose à Nicodème de renaitre d’eau et d’esprit. On 

sent bien le malentendu apparaitre. Nicodème est certainement très sincère. Il 

est désemparé et va faire une réponse dont il sait qu’elle est insensée : retourner 

dans le sein de sa mère, comme s’il voulait pousser Jésus dans ses 

retranchements.  35 
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Jésus propose de vivre une nouvelle naissance, une naissance spirituelle. Elle est 

même indispensable, selon lui, pour s’approcher du Royaume. Comment 

comprendre ces paroles ?  

Aujourd’hui, certains peuvent se dire : nous avons été baptisés, nous avons reçu 

les sacrements d’initiation chrétienne. N’est-ce pas suffisant ? Faut-il encore en 40 

rajouter ?  

La semaine dernière, Jésus nous disait de ne pas construire notre maison sur le 

sable. Aujourd’hui, nous comprenons ce que cette phrase veut dire : pour 

construire notre vie sur le roc, il nous faut renaitre d’eau et d’esprit, L’eau c’est 

plus de 70% de notre corps – l’esprit c’est le centre de nos sentiments, c’est ce 45 

qui nous met en relation avec les autres, c’est l’espace au fond de nous qui nous 

relie au divin. Renaitre d’eau et d’esprit c’est être pleinement homme ou femme, 

libre et digne, nourri par la Parole de Jésus. 

La confiance évoquée la semaine dernière est indispensable pour se laisser porter 

par l’Esprit-Saint. Il y a nécessité de lui faire confiance, de le vivre comme un ami 50 

intime, pour recevoir la Bonne Nouvelle. 

« Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l’Esprit est esprit. » 

Entendons le mot chair comme tout ce qui est périssable, éphémère, propre aux 

relations humaines dans notre famille, avec notre voisinage, au travail etc…, C’est 

aussi l’illusion de la richesse et du pouvoir comme seul but dans notre vie.  55 

Vivre de l’Esprit, c’est découvrir l’immensité de l’Amour de Dieu, c’est prendre 

conscience que c’est Dieu qui nous appelle, en premier, c’est manifester notre 

désir de vivre auprès de Lui, c’est entendre la Parole de Dieu comme une 

nourriture pour tout notre être. L’Esprit souffle. Il nous conduit à de l’inattendu,  

Nicomède s’en va sans bien comprendre ce que Jésus lui a dit. Ce n’est pas grave 60 

car dans l’Evangile de Jean, on va le retrouver pour défendre Jésus devant le 

Sanhédrin et pour l’accompagner au tombeau. Nicodème mettra du temps pour 

découvrir combien Jésus est essentiel à sa vie. Cela devrait nous rassurer si nous 

n’y arrivons pas du premier coup.  

Pendant cette deuxième semaine de l’Avent, chers amis, préservez-vous un 65 

moment pour aller à la rencontre de Jésus, comme Nicodème l’a fait. Cela peut 

être un soir, loin du brouhaha familial, dans sa chambre, lors d’une promenade, 

après une réunion Zoom, en rentrant du travail etc… Si Dieu nous attend, si 

Jésus est prêt à nous recevoir, il y a, de notre part, une démarche à faire car Dieu 

ne veut pas s’imposer. Alors, sortons à la rencontre de Jésus. Que cette semaine 70 



 
3 

marque notre volonté de laisser le Saint-Esprit nous envahir. Laissons-nous 

renaitre.  

Pour conclure, je vous fais une proposition simple : 

 Trouvez-vous un lieu, un endroit qui vous est favorable pour ouvrir votre 

cœur au Seigneur et vous laisser porter par Lui. 75 

 Là, laissez-vous aimer par Dieu, sans avoir besoin de lui faire de discours, 

juste en prenant un temps pour lui,  

 Laissez-vous nourrir par une parole d’évangile qui vous revient ou que 

vous aimez : relisez-la et laissez-la vous interpeler, vous pétrir !  

 Alors, dites à Dieu votre désir qu’il vivifie Son Esprit Saint en vous - 80 

comme on ravive un feu - afin que vous puissiez rayonner de Sa présence.  

 Et rendez grâce à Dieu pour cette nouvelle naissance qu’il nous donne. 


