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Topo 6 – Jésus rencontre Nicodème 

 

Nicodème. Nous commençons cette troisième semaine de confinement, avec Nicodème. 

Voilà bien un personnage mystérieux de l’Évangile de Jean. Il apparaît au tout début, ici, 

chapitre trois. Il se cache. Il réapparaîtra une fois, au chapitre 7 (versets 47-51) pour prendre, 

publiquement cette fois-ci, la défense de Jésus. Il se montre. Il réapparaîtra enfin, tout à la fin, 

au chapitre 19, pour réclamer à Pilate le corps de Jésus et l’enterrer. Il s’engage. Aujourd’hui, 

il se cache ; demain, il se montre ; après-demain, il s’engage. Qu’est ce qui a changé en 

Nicodème entre le début du chapitre 3 et la fin du chapitre 19 ? Il faudrait relire tout l’évangile 

de Jean pour y trouver la réponse, le relire comme le chemin de foi suivi par Nicodème depuis 

sa rencontre avec Jésus, dans la nuit, jusqu’au Golgotha. Chemin de foi ! Aujourd’hui, il se 

cache ; demain, il se montre ; après-demain, il s’engage.  

Ainsi en est-il pour nous aussi ! Aujourd’hui nous nous cachons, confinés chacun chez 

soi ; demain, au terme du confinement, nous témoignerons de notre foi ; après-demain, viendra 

le temps de l’engagement. Mais pour l’instant, restons cachés, avec Nicodème et Jésus, et 

écoutons le récit de leur rencontre :  

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, 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 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 peut-il se faire ? »  

Jésus lui répondit : « Tu es un maître qui enseigne Israël et tu ne connais pas ces 

choses-là ? Amen, amen, je te le dis : nous parlons de ce que nous savons, nous témoignons 

de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas 

lorsque je vous parle des choses de la terre, comment croirez-vous quand je vous parlerai des 
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choses du ciel ? Car nul n’est monté au ciel sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de 

l’homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il 

que le Fils de l’homme soit élevé, afin qu’en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car 

Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en 

lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, 

non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en 

lui échappe au Jugement ; celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu’il n’a pas cru au 

nom du Fils unique de Dieu. Et le Jugement, le voici : la lumière est venue dans le monde, 

et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. 

Celui qui fait le mal déteste la lumière : il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres 

ne soient dénoncées mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour qu’il soit manifeste 

que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. » 

J’aime Nicodème. C’est un homme ambivalent, à l’image de chacun de nous. Il est à la 

fois taraudé par une profonde quête spirituelle ; il est convaincu que Jésus est bien l’envoyé de 

Dieu qui, seul, pourra répondre à sa soif spirituelle... et en même temps il a peur du regard des 

autres, du qu’en-dira-t-on : lui le pharisien, le docteur de la loi, le chef parmi les juifs, ne veut 

pas se compromettre avec Jésus, publiquement, alors il se cache ! Il vient le voir de nuit... On 

est bien loin d’un autre notable, rencontré il y a 15 jours, Zachée, qui lui n’a pas eu peur de 

s’exposer à la vue de tous et même de friser le ridicule, pour rencontrer le Christ.  

Nicodème n’a pas - d’après St Jean - de demande particulière, il n’a pas de question à 

poser à Jésus. Il vient pour se laisser enseigner par celui-ci. Alors Jésus, à qui il est donnée la 

parole annonce qu’il n’est pas possible d’entrer dans le Royaume de Dieu sans renaître de l’eau 

et de l’esprit. Comme ça, de but en blanc ! A Nicodème qui, en lui passant la parole, lui dit, 

somme toute : « dis moi le plus important », Jésus répond : « Nicodème, il te faut renaître ».  

Renaître. Nicodème est surpris, on peut le comprendre. Mais nous, nous ne le sommes 

pas. Dans la méditation que je vous proposais, samedi dernier, à propos de la rencontre entre 

Jésus et Lazare, au tombeau de celui-ci, j’évoquais deux morts. La mort biologique, la mort du 

corps qui, un jour, cessera de fonctionner et la mort spirituelle, c’est à dire la disparition de 

l’Esprit de Dieu en nous, autrement dit, la déconnexion d’avec Dieu, qui est la Vie, à cause du 

péché... S’il y a bien deux morts, alors il est logique qu’il y ait deux naissances ! Oui, nous ne 

sommes pas tellement surpris par l’invitation que Jésus fait à Nicodème, et donc à chacun 

d’entre nous, de naître de nouveau. Nicodème tu es né de ton père et de ta mère, tu es né de la 

chair et du sang ; il te faut maintenant naître de l’eau et de l’esprit. 
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J’ai aimé, au Brésil, découvrir une autre langue et donc, une autre manière de concevoir 

notre rapport à l’existence. Si, par exemple, pour évoquer la naissance, le français emploiera 

facilement l’expression : « donner la vie », le brésilien, lui, utilisera une autre formule : « dar à 

luz », c’est à dire « donner la lumière ». Or justement, il n’est pas seulement question de 

naissance, dans ce dialogue entre Jésus et Nicodème, mais aussi de lumière et d’obscurité, de 

jugement et de vérité. 

D’ailleurs, s’il fallait, donner un sous-titre à cette rencontre de Jésus avec Nicodème, on 

pourrait l’appeler : « tout est affaire d’éclairage ». C’est bien là une vérité de la vie concrète. 

Je peux vous dire que je prends bien soin de l’éclairage de l’oratoire du Cèdre afin d’optimiser 

la rediffusion de nos offices ; c’est bien là, aussi, une réalité de la vie psychique. Bien avant 

Freud, Jésus avait repéré que notre psychisme exerce son pouvoir d’oubli et d’enfouissement 

de tout ce qui a été douloureux, humiliant, effrayant pour nous. Voilà pourquoi nous préférons 

les ténèbres à la lumière comme la constaté Freud à la suite de Jésus. Mais ce passage de 

l’Évangile de Jean, nous révèle que cette question d’éclairage c’est aussi une vérité de la vie 

spirituelle. 

Frères et sœurs, Jésus nous invite, me semble-t-il dans ce passage de St Jean, à faire le 

pari de la lucidité... La lucidité – concept qui vient du mot latin « lux » signifiant « lumière » - 

est ce travail de conscience qui tend à mettre en lumière ce qui, en nous, peine à se faire jour. 

En maintenant dans l’obscurité de nos peurs, nos manquements, nos blessures, les rafistolages 

de nos illusions, nous espérons éviter la lame tranchante de la vérité du jugement. Pourquoi ? 

Tout simplement parce que nous avons peur du jugement ! Voilà pourquoi Jésus prend soin de 

faire évoluer, dans ce passage, notre conception du jugement ! Un tel processus de mise au jour, 

de mise en lumière m’est, de fait, impossible tant que j’associe à l’idée de « jugement » celle 

de « condamnation ». Mais « Dieu n’a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde 

mais pour que le monde soit sauvé par lui. » je ne fais là que citer le passage de l’évangile que 

nous méditons ce soir. Dieu ne veut pas le jugement mais le salut et si jugement il y a, c’est en 

vue du salut. Le rôle du jugement c’est de séparer ce qui est faux de ce qui est vrai, le mauvais 

du bon, les ténèbres de la lumière... Séparer non pas pour détruire mais pour sauver. D’ailleurs 

Jésus précise qu’il n’y a pas de jugement pour celui qui croit en Lui, pour celui qui, ainsi, est 

déjà dans la vie éternelle, qui est déjà connecté à Dieu de qui il reçoit, l’Esprit en abondance. 

Le jugement, selon Dieu, ça n’est pas la condamnation mais la mise en lumière. Déjà, dans son 

prologue, St Jean l’annonçait (Jn1,9) : « Le Verbe était la vraie Lumière, qui éclaire tout 

homme en venant dans le monde » 
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Et ce à quoi Jésus nous invite, à la suite de Nicodème, frères et sœurs, c’est d’accepter 

sans crainte cette mise en lumière car elle nous rend capable d’aimer en vérité, d’aimer Dieu et 

les autres comme soi-même, et ainsi de demeurer dans le vie éternelle. De fait, et nous 

retrouvons là le registre psychologique, comment aimer en vérité sans se connaître, et 

reconnaître dans les ombres de l’autre nos propres obscurité, dans les manquements de l’autre 

nos propres failles, dans les jugements de l’autre nos propres intransigeances ? 

Nicodème, qui cette fois-ci vient de nuit, reviendra, plus tard, de jours et dépassera sa 

peur du jugement des autres et de l’exclusion en prenant publiquement la défense de Jésus. 

Venant à la lumière, il devient alors capable de répondre, avec lucidité, aux manigances des 

siens car il entrevoit dans l’éclairage nouveau qu’apporte Jésus, une lumière qui ne conduit pas 

à la condamnation mais à la liberté et à l’amour. Plus tard, il reviendra, au pied de la croix, 

témoignant avant tous, au moment où les ténèbres règnent sur la terre, sa foi en la vie plus forte 

que la mort. Puissions-nous, nous aussi nous laisser mettre à jour par la lumière de l’Évangile. 

Bon temps d’oraison. 

 

 

 
 

 


