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Parfois surprenant dans Ses approches, dans Ses révélations, dans Ses attitudes, Jésus n’est pas pré visible ;
Il est pourtant inspirant. Il libère la vie, une vie d’une autre nature que le monde. Lisons Jean 3.1-16 pour
explorer un nouveau rendez-vous de Jésus, celui avec Nicodème, un membre du sanhédrin1.
Jésus est disponible en pleine nuit pour discuter avec ce pharisien qui a vraisemblablement peur d’être vu en
Sa présence ; la démarche de Nicodème montre toutefois un intérêt personnel. Les échanges sont surprenants
puisque cet expert de la loi pose des questions naïves à Jésus qui l’enseigne sur de puissantes vérités bibliques.

JÉSUS PARLE D’UN ROYAUME INVISIBLE À QUELQU’UN QUI EN ATTEND UN VISIBLE
Jésus présente un royaume invisible alors que Nicodème – comme tous les chefs juifs – attend un royaume
visible, politique.
Nous aussi avons souvent une vision erronée des réalités de Dieu. On spiritualise des questions politiques,
humaines, et on attend une réponse de Jésus mais Il nous répond différemment : Il met en évidence la nécessité d’une transformation intérieure, une transformation morale et spirituelle qui peut changer le monde.

JÉSUS LUI REPROCHE SA MÉCONNAISSANCE DE LA NOUVELLE NAISSANCE
Jésus reproche à Nicodème sa méconnaissance de la nouvelle naissance, un concept qui n’apparaît pourtant
pas en tant que tel dans les textes bien connus par tout pharisien. Cependant, l’Ancien Testament pointe vers
Jésus et Son œuvre de salut.
Revenons à l’origine : le mal est entré dans l’humanité par Adam qui a mangé au mauvais arbre. Ce péché l’a
séparé de Dieu qui l’a chassé de l’Eden et privé de l’arbre de vie. En conséquence, Nicodème n’était pas sans
ignorer que l’humanité est morte spirituellement. Il aurait dû comprendre les paroles de Jésus à propos de
la nécessité de la nouvelle naissance : « Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l’Esprit est esprit
/…/ Il faut que vous naissiez de nouveau » (vv. 6-7).

JÉSUS LUI REPROCHE SON INCOMPRÉHENSION DES TEXTES
Nicodème savait que l’homme a un cœur mauvais. Connaissant les livres des prophètes, il n’ignorait pas la
réponse de Dieu à la tragédie humaine ; il savait que Dieu avait promis de donner un cœur nouveau au peuple
qui se repentirait2. Et pourtant… Nicodème n’avait pas saisi que ce qui est séparé de Dieu doit Lui être
reconnecté et que cela ne peut se passer à coup d’efforts. Il n’avait pas capté que pour accomplir la
transformation morale, il faut une naissance spirituelle.
Et vous, vous arrive-t-il de penser comme Nicodème que c’est à coup d’efforts qu’on atteint le standard divin ou
qu’on peut être connecté à Dieu ? Vous arrive-t-il de penser qu’en vous conformant aux règles visant à faire le
bien, vous pouvez hériter le royaume de Dieu ?
« Il ne s'agit plus de faire, mais d'être, et avant d'être, il faut naître » (Matthew Henry).

Organe d’autorité sur la loi et son interprétation. Autorité suprême juive dont les membres devaient repérer les
personnalités susceptibles d’égarer le peuple.
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« Je vous aspergerai d’eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos impuretés et de toutes vos
idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de
pierre et je vous donnerai un cœur de chair. C’est mon Esprit que je mettrai en vous. Ainsi, je vous ferai suivre mes
prescriptions, garder et respecter mes règles » (Ezéchiel 36.25-27) et : « Alors ils seront mon peuple et je serai leur Dieu »
(Ezéchiel 37.27 et Jérémie 32.38).
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LE CHEMIN DE JÉSUS POUR VOIR ET ENTRER DANS LE ROYAUME DE DIEU

Pour voir et entrer dans le Royaume de Dieu, il faut naître d’eau et d’esprit.
En faisant référence à l’eau – employée dans toutes les purifications en usage chez les Juifs comme symbole
de renouvellement et de purification – Jésus aide Nicodème à comprendre le signe de la repentance.
Jésus évoque une naissance dans l’Esprit. Il fait référence au souffle de l’Esprit qui donne vie à notre esprit.
La nouvelle naissance apparaît donc comme la condition pour entrer dans le Royaume. « Et il nous a sauvés,
non pas à cause des actions justes que nous avons pu faire, mais parce qu’il a eu pitié de nous. Il nous a
sauvés par le bain de la nouvelle naissance et par l’Esprit Saint qui nous donne une vie nouvelle » (Tite 3.5)
A notre naissance, nous avions la mort comme héritage. Or, au travers de la nouvelle naissance, nous avons
accès à la vie éternelle, qui nous donne droit à une filiation à Dieu : nous ne sommes plus des enfants du
monde, mais des enfants de Dieu. Notre filiation n’est plus terrestre, mais céleste. Le Seigneur a prévu de nous
faire entrer dans le Royaume, de manière à ce que nous vivions en connexion avec Dieu.
L’arbre de vie avait été interdit à Adam, mais Jésus s’est donné comme le pain de vie pour nous.
« Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l’intelligence
afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait » (Romains 12.1)

EN NAISSANT DE L’ESPRIT PAR LA FOI EN JÉSUS, L’HOMME REÇOIT LA VIE DE DIEU
La révélation de cette rencontre avec Nicodème, c’est l’accomplissement des promesses : une restauration de
la vie par la foi en Jésus. Nous sommes enfants de Dieu et plus enfants de ce monde. Notre ADN est céleste.
« Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme l ’a dit l'Ecriture » (Jean 7.38)
La nouvelle naissance est une source de vie qui doit s’exprimer. Elle suscite une nouvelle manière de penser,
d’aimer, de rêver, de donner. Laissons l’Esprit grandir en nous ! Ainsi donc, il faut entrer dans le Royaume et
développer l’héritage céleste en laissant la vie de l’Esprit opérer en nous et jaillir. Mes amis, laissons ce cœur
nouveau se manifester en nous.
« Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l’espérance qui s'attache à son
appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints et quelle est l'infinie grandeur de sa
puissance, qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. » (Ephésiens 1.18-19)

EN CONCLUSION
Jésus te donne rendez-vous ce matin pour t’indiquer la porte du Royaume de Dieu. Tu es incapable de plaire à
Dieu par toi-même, car tu es mort spirituellement. Mais la Bonne nouvelle, c’est que Dieu a tout fait pour que
tu puisses vivre. En croyant en Jésus, tu peux renoncer à tes manières de vivre inutiles et recevoir la vie en
Jésus. Ainsi tu nais de nouveau, tu deviens enfant de Dieu et héritier du Royaume.
Ce matin, c’est le moment d’arrêter d’être religieux comme Nicodème et d’accepter la vie de l’Esprit.
Que l’Esprit renouvelle notre intelligence et notre manière de vivre pour que cet ADN divin se manifeste en
nous !

