
 UNE  RENCONTRE  SALUTAIRE :  JÉSUS  ET  NICODÈME   
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Lc 4,16 Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et, selon sa coutume,  

 il entra dans la synagogue le jour du sabbat.  

 Il se leva pour faire la lecture, 

 

Lc 4,17 et on lui remit le livre du prophète Ésaïe.  

 L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit: 

 

Lc 4,18 L'Esprit du Seigneur est sur moi,  
 Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres;  

 Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le coeur brisé 

 

Lc 4,19 Pour proclamer aux captifs la délivrance,  

 Et aux aveugles le recouvrement de la vue,  

 Pour renvoyer libres les opprimés,  

 Pour publier une année de grâce du Seigneur. 

 

Lc 4,20 Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur, et s'assit.  

 Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue  

 avaient les regards fixés sur lui. 

 

Lc 4,21 Alors il commença à leur dire: Aujourd'hui cette parole de l‘Écriture,  

 que vous venez d'entendre, est accomplie. 
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1. La nouvelle que Jésus s’était présenté comme le Messie  

 s’était répandue jusqu’à Jérusalem, 

  

2.   Jésus lors de la célébration de la Pâque 

      avait nettoyé le temple de tout ce qui était étranger  

      au culte que Dieu désirait, 

 

3.  Jésus avait fait des miracles, signes qui authentifiaient  

     son message et sa personne 

 

    Un de ces miracles était  

     la guérison d’un lépreux  Luc 5: 12-14  

 

4.  La guérison du lépreux avait attiré l’attention des foules  
 

 Lc 5,15 Sa renommée se répandait de plus en plus, et les gens venaient en foule   

               pour l'entendre et pour être guéris de leurs maladies. 
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Lorsque Jésus a guéri le lépreux il lui a dit: 
 

Lc 5,14 Puis il lui ordonna de n'en parler à personne.  

 Mais, dit-il, va te montrer au sacrificateur,  

 et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit,  

 afin que cela leur serve de témoignage. 
 

 

 Ce miracle  avait ceci de particulier que les pharisiens enseignaient  

 que seul le Messie pouvait accomplir un tel miracle. 

 

 

Lorsque le lépreux s’est présenté au temple pour faire son offrande, 

les sacrificateurs ont alors déclenché une enquête  

pour savoir si l’homme disait vrai. 
 

 

Lc 5,17 Un jour Jésus enseignait. Des pharisiens et des docteurs de la loi 

 étaient là assis, venus de tous les villages de la Galilée,  

 de la Judée et de Jérusalem;  
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Nicodème comptait parmi les nombreuses personnes  

qui faisaient partie des autorités religieuses  

qui ont été mises au courant des prétentions messianiques de Jésus 

 

et surtout qui font partie des personnes chargées  

d’enquêter concernant Jésus 
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Jn 3,1 Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens,  

         nommé Nicodème, un chef des Juifs, 

Jn 3,2 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. 
 

Jn 3,3 Jésus lui répondit: En vérité, en vérité, je te le dis,  

  si un homme ne naît de nouveau,  

  il ne peut voir le royaume de Dieu. 
 

Jn 3,4 Nicodème lui dit: Comment un homme peut-il naître quand il est 

vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? 
 

Jn 3,5 Jésus répondit: En vérité, en vérité, je te le dis,  

  si un homme ne naît d'eau et d'Esprit,  

  il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. 
 

Jn 3,6 Ce qui est né de la chair est chair,  

 et ce qui est né de l'Esprit est Esprit. 

Jn 3,7 Ne t'étonne pas que je t'aie dit:  

  Il faut que vous naissiez de nouveau. 
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Jn 3,8 Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit;  

 mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va.  

 Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. 

 

Jn 3,9 Nicodème lui dit: Comment cela peut-il se faire? 
 

Jn 3,10 Jésus lui répondit: Tu es le docteur d'Israël,  
                                   et tu ne sais pas ces choses! 

 

Jn 3,11 En vérité, en vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons,  

 et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu;  

 et vous ne recevez pas notre témoignage. 

 

Jn 3,12 Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, 

comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? 
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Qui est Nicodème 

 
Jn 3,1 Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens,  

         nommé Nicodème, un chef des Juifs, 
 

Jn 3,10 Jésus lui répondit: Tu es le docteur d'Israël,  
                            et tu ne sais pas ces choses! 

  
 

1. Il est pharisien, c’est-à-dire rabbin.  

 
 

2. Un chef des Juifs :membre du Sanhédrin. 
 

 

3. Le docteur d’Israël, le grand  rabbin.  
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             Jn 3,2  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. 
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Jn 3,3 Jésus lui répondit:  

 

 En vérité, en vérité, je te le dis,  

  si un homme ne naît de nouveau,  

  il ne peut voir le royaume de Dieu. 

_____________________________________ 
 

La réponse de Jésus est    

incompréhensible pour Nicodème   
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Naître de nouveau est 
une expression et même un concept que Nicodème connaît bien 
 

mais il ne comprend pas du tout comment cela peut s’appliquer à lui. 
 

 

La remarque qu’il fait à Jésus témoigne de cela 

 

Jn 3,4 Nicodème lui dit: Comment un homme peut-il naître  

  quand il est vieux?  

   

  Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? 
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1. Lorsque les non-Juifs se convertissaient au judaïsme,  

  

2. Un Juif appartenant à la lignée royale naissait de nouveau  

 quand il se faisait couronner roi. 
________________________________  

 

Il existait cependant quatre autres façons de naître à nouveau,  
lesquelles avaient toutes été remplies par Nicodème. 

 

3. lorsqu’un Juif célèbre sa Bar Mitzvah à l’âge de 13 ans,  

       

4. lorsqu’un Juif se mariait.  

  

5. lorsqu’un Juif devenait rabbin.  
  

6. lorsqu’un rabbin devenait docteur d’Israël.  

  

12 



              

 

  Jésus continue à enseigner Nicodème en lui disant  

 

Jn 3:5  si un homme ne naît d'eau et  d'Esprit,  

            il ne peut entrer dans le royaume de Dieu 
 

Jésus touche un point important de la théologie de Nicodème. 
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Jésus continue à expliquer à Nicodème qu’il y a deux types de naissance 

 

La naissance physique   et   la naissance de l’Esprit 
  

Jn 3,6 Ce qui est né de la chair est chair,  

  

 et ce qui est né de l'Esprit est Esprit. 
 

Jn 3,7 Ne t'étonne pas que je t'aie dit:  

  Il faut que vous naissiez de nouveau. 

________________________________ 
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         pour naître de nouveau il faut naître  de l’Esprit   , 

______________________________ 
 

Jn 3,8 Le vent (pneuma) souffle où il veut, et tu en entends le bruit;  

 mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va.  

 Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit (pneuma). 

________________________________________________ 

 
 

Jn 3,9 Nicodème lui dit: Comment cela peut-il se faire? 
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Jn 3,10 Jésus lui répondit: Tu es le docteur d'Israël,  

                             et tu ne sais pas ces choses! 
 

 

ce n’est pas le fait d’occuper une position  

comme enseignant des choses religieuses  

qui lui donne la vraie connaissance des choses spirituelles.  
 

 

 

16 



 

Jn 3,11 En vérité, en vérité, je te le dis,  

  

 nous disons ce que nous savons,  

 et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu;  
  

 et vous ne recevez pas notre témoignage. 
 

Jn 3,12 Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres,  

 comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? 
 

Jn 3,13 Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu  

           du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. 

 

____________________________ 
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Jésus explique à Nicodème  

 

1. Qu’il est le Messie qui est venu sur la terre pour accomplir le salut 

 

Jn 3,13 Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu 

  du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. 

 ________________________________ 

 

2. Qu’il doit être élevé sur un poteau comme le serpent d’airain dans le  désert   

                                          (faisant référence à sa crucifixion) 

  

 

Jn 3,14 Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, ( Nb 21:9 )  

 il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, 

_____________________________________________ 

 

3. Que la foi en ce qu’il a fait est nécessaire pour avoir la vie éternelle 
 

Jn 3,15 afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. 
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Dans son explication à Nicodème, 

Jésus définit clairement  

que le salut est la responsabilité de Dieu 
 

 Dieu a accompli sa responsabilité  

 en envoyant Jésus le Fils de l’homme qui est Dieu.  

  

 Jésus   Dieu fait Homme     est descendu du ciel  

 pour être mis sur la croix     pour être élevé 

 et pour mourir à ma place. 

  

           L’homme a la responsabilité de croire au Messie  

                                   et en ce qu’Il a fait sur la croix  
 

Si l’être humain croit que Jésus est le Messie  

et qu’il est mort pour ses péchés  

il obtient la vie éternelle. 

_______________________________________ 
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La réponse à la question de Nicodème : comment cela peut-il se faire ? 

Comment quelqu’un peut-il naître de l’Esprit ?  
 
 

 

1.Pi 1,8 Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore,  

  vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse, 

 

1.Pi 1,9 parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes  

           pour prix de votre foi. 
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Ces deux conditions pour vivre l’expérience de la nouvelle naissance   

sont mentionnées de nouveau dans Jean 3,16-18 : 

 

Jn 3,16 Car Dieu a tant aimé le monde (cosmos)  

 qu'il a donné son Fils unique,  

 afin que quiconque croit en lui ne périsse point,  

 mais qu'il ait la vie éternelle. 

_______________ 

 

Jn 3,17 Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde  

 pour qu'il juge le monde,  

 mais pour que le monde soit sauvé par lui. 

 

Jn 3,18 Celui qui croit en lui n'est point jugé;  

 mais celui qui ne croit pas est déjà jugé,  

 parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. 
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Nicodème, en tant qu’homme, a donc dû répondre et croire. 

       et nous savons que Nicodème a répondu et a cru en Jésus  
 

Jn 7,44 Quelques-uns d'entre eux voulaient le saisir, mais personne ne mit la main sur lui. 

Jn 7,45 Ainsi les huissiers retournèrent vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens.  

  Et ceux-ci leur dirent: Pourquoi ne l'avez-vous pas amené? 

Jn 7,46 Les huissiers répondirent: Jamais homme n'a parlé comme cet homme. 

 

Jn 7,47 Les pharisiens leur répliquèrent: Est-ce que vous aussi, vous avez été séduits? 
 

Jn 7,48 Y a-t-il quelqu'un des chefs ou des pharisiens qui ait cru en lui? 
 

Jn7,49 Mais cette foule qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits! 
 

Jn7,50 Nicodème, qui était venu de nuit vers Jésus,  

  et qui était l'un d'entre eux, leur dit: 

 

Jn 7,51 Notre loi condamne-t-elle un homme avant qu'on l'entende  

 et qu'on sache ce qu'il a fait? 

  

Jn 7,52 Ils lui répondirent: Es-tu aussi Galiléen?  

 Examine, et tu verras que de la Galilée il ne sort point de prophète. 

 

Jn 7,53 Et chacun s'en retourna dans sa maison. 
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Jn 7,51 Notre loi condamne-t-elle un homme avant qu'on l'entende  

         et qu'on sache ce qu'il a fait? 

 

Jn 7,52  Ils lui répondirent: Es-tu aussi Galiléen?  

          Examine, et tu verras que de la Galilée il ne sort point de prophète. 

 

Jn 7,53  Et chacun s'en retourna dans sa maison. 
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Nicodème s’est compromis en allant chercher le corps de Jésus pour l’ensevelir  
 

Jn 19,39 Nicodème,  

             qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi,  

             apportant un mélange d'environ cent livres de myrrhe et d'aloès. 
 

Jn 19,40 Ils prirent donc le corps de Jésus,  

               et l'enveloppèrent de bandes, avec les aromates,  

  comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. 
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Cela lui valut d’être rejeté par la communauté du sanhédrin  
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La nouvelle naissance est obligatoire  

                                       pour entrer dans le royaume de Dieu 
 

Il nous faut absolument passer par Jésus 
 

Jn 14,6 Jésus lui dit: Je suis le chemin, la vérité, et la vie.  

 Nul ne vient au Père que par moi. 
 

Jn 10,9 Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé;  

 il entrera et il sortira, et il trouvera des pâturages. 

 

Avez-vous vécu cette expérience avec Dieu ? 
 

 

2.Cor 6,2 Car il dit: Au temps favorable je t'ai exaucé,  

 Au jour du salut je t'ai secouru.  

 Voici maintenant le temps favorable,  

                               voici maintenant le jour du salut. 
 

 

 

 


