
La question brûlante de Nicodème 
Une rencontre personnelle  avec un homme important;  Nicodème. 

 (Jn  3:1,2) Il y avait, parmi les pharisiens, un homme appelé Nicodème ; il était l’une des 
personnalités dirigeantes de la nation juive, un membre du Grand–Conseil (Sanhédrin). 
Une nuit, il vint trouver Jésus. Il le salua en ces termes : Rabbi, nous savons que Dieu t’a 
envoyé pour nous enseigner car, de toute évidence, personne ne saurait accomplir les 
miracles que tu fais si Dieu n’est pas avec lui. 
Voilà donc Nicodème : un homme certes juste, au regard de ses pratiques sociales et 
religieuses, qui comme beaucoup d’autres se croyait déjà sauvé d’avance par sa 
naissance juive, autrement dit par sa chair de juif, comme certains pensent encore 
l’être aujourd’hui par leur baptême, leur foi en Allah, Bouddha ou leur origine... 
 
Mais ce Jésus, qui est-il et d’où il tire son autorité? Un prophète ? ou plus 
encore? Faut-il croire ce que Jean Baptiste a dit (Jean 1;29-34) : … Voici celui que 
Dieu lui–même a destiné à se sacrifier comme un agneau pour enlever le péché du 
monde… c’est lui qui baptisera dans le Saint–Esprit. Or, cela je l’ai vu de mes yeux, 
et je l’atteste solennellement : cet homme est le Fils de Dieu. 
 
 (Jean 3;3) Jésus lui répondit : Vraiment, je te l’assure : celui qui ne passe pas 
par une nouvelle naissance, ne saurait voir le Règne (royaume) de Dieu. 
Jésus le conduit à s’interroger sur lui-même. Le royaume de Dieu est accessible mais 
pas un homme ne peut faire partie de ce royaume sans passer par une 
transformation qu’il appelle « une nouvelle naissance ».  
 
(Jean3;4-7)  Comment un homme déjà vieux pourrait- il naître une seconde fois ? 
s’exclame Nicodème. Il ne peut tout de même pas retourner dans le sein de sa mère 
pour renaître ? Vraiment, je te l’assure, reprend Jésus, à moins de naître d’eau et 
d’Esprit, personne ne peut entrer dans le Royaume de Dieu.  La naissance naturelle 
ne transmet que la vie humaine naturelle. Seule une naissance spirituelle peut 
transmettre la vie de l’Esprit. Ne sois donc pas surpris si je t’ai dit : Il vous faut tous 
passer par cette nouvelle naissance. 
Nicodème ne comprend pas vraiment . En effet, pour nous, venir au monde c’est 
d’abord naître d’une mère. Comment renaître? Doit-on réincarner? 
Naître de nouveau, c'est naître spirituellement, d'en haut 
Le sens de "naître d'eau et d'esprit" 
eau= chair, esprit= esprit: Nicodème l'a compris comme tel, Jésus a ensuite comparé 
naissance de la chair et naissance de l'Esprit.  L'A.T. est familier avec le sens eau=naissance 
physique (És. 48:1)( Pr 5:15-18). 
Naître physiquement nous fait entrer dans le monde naturel, naître spirituellement nous fait 
entrer dans le monde spirituel, dans une autre sphère, celle de Dieu.  (Jean 1;13) Quelques–
uns, cependant, l’ont accueilli, ils ont cru en lui, ils ont placé leur confiance dans ce qu’il 
était ; à tous ceux–là, il a accordé le privilège de devenir enfants de Dieu.  
C'est expérimenter la régénération, devenir participant de la nature divine  
"Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ.  Dans son grand amour, il nous a fait 
naître à une vie nouvelle, grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts" 
( 1Pi 1:3 ) 
 Dieu place sa nature en nous.  
2Co 5:17  "Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature" 
 

Mise en garde! L’intelligence, le respect des lois, la morale sont précieux ; ils 
peuvent nous aider à mieux vivre les uns avec les autres, mais ils ne nous font pas 
entrer dans le Royaume de Dieu, Ils ne nous sauvent pas, Ils ne donnent pas un sens 
à notre vie. Pour entrer il nous faut « naître de nouveau ».  
 
(Jean3; 8-13) Le vent souffle où il veut, tu en entends le bruit, mais tu ne sais ni d’où 
il vient ni où il va. De même, tu ne saurais dire comment un homme renaît du souffle 
de l’Esprit. Mais Nicodème insiste :  Comment est–ce réalisable ?  
Et comment est–il possible que tu ne comprennes pas ce langage, lui répond Jésus, 
toi qui enseignes le peuple d’Israël ! Ignorerais- tu ces choses ? Vraiment, je te 
l’assure : nous parlons seulement de ce que nous connaissons réellement, et nous 
témoignons de ce que nous avons observé ; et pourtant, aucun de vous n’est prêt à 
prendre notre témoignage au sérieux. Si, dès à présent, lorsque je vous parle de ce 
qui se passe ici–bas sur la terre, vous ne me croyez pas, comment s’attendre à ce 
que vous croyiez si je vous parle de ce qui se passe au ciel ?  Car jamais personne 
n’a été au ciel  sauf le Fils de l’homme qui y réside et en est descendu. 
Quelle belle image que le vent! Nous ne sommes pas plus maître de disposer 
de l’Esprit que du vent, mais nous pouvons ouvrir les fenêtres de notre âme à 
la brise céleste. 
Jésus est étonné  Nicodème devait savoir que la nouvelle alliance serait 
caractérisée par la venue de l'Esprit dans le coeur de l'homme. (Jér. 31:33) 
(Ez  36;26‐27) Je vous donnerai un coeur nouveau, je mettrai en vous un esprit 
nouveau. J’enlèverai votre coeur insensible comme une pierre et je le remplacerai 
par un coeur réceptif. Je mettrai en vous mon Esprit… 
Il ne s’agit pas de modifier quelques formes, rites ou formules. On ne change 
pas le cadran ou les aiguilles d’une montre qui marche mal, on en change le 
mouvement. Ainsi c’est le cœur qu’il faut remplacer! 
 
 (Jean 3;14-17) Dans le désert, Moïse a élevé le serpent d’airain sur un poteau. C’est 
ainsi que le Fils de l’homme doit, lui aussi, être élevé  pour que tous ceux qui 
placent leur confiance en lui vivent éternellement.  Oui, Dieu a tant aimé les 
hommes qu’il a donné son Fils, son unique, pour qu’aucun de ceux qui se confient 
en lui ne soit perdu, mais que chacun accède à la vie éternelle.  En effet, Dieu n’a 
pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner les hommes mais pour que le 
monde soit sauvé par lui.  
 
Moïse le fixa sur une perche dans le désert; les Israélites mordus par des 
serpents brûlants étaient appelés à se tourner vers cet emblème et à faire acte 
de foi dans la parole de Dieu, qui guérit tous ceux qui le regarderaient.   
 
Cette naissance spirituelle n’est pas réservé à un club « d’initiés spirituels » ou 
à des « surdoués de la religion » ; par amour, en Christ, Dieu la met à la 
disposition de tous : « Dieu a tellement aimé le monde qu’il a offert son Fils afin 
que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu’il ait la vie éternelle ». 
 
Il suffit de se tourner vers Jésus-Christ. Que ferez-vous de la croix? 


