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Nicodème  est  une  personne  sympathique.  Il  donne  une  bonne  image  de  l'histoire  juive  qu'il 
représente. Son nom évoque la vie d'Israël finalement victorieuse d'un passé semé d'embûches. Il 
signifie "Peuple vainqueur". C'est un esprit ouvert qui reconnaît être encore dans la nuit quand il  
voit un homme lumineux comme Jésus. Il n'en doute pas, Jésus est un maître envoyé par Dieu, ses 
paroles et ses actes en témoignent. Nicodème s'exprime ainsi au nom du Peuple au sein duquel il vit 
en authentique pharisien, il dit donc à Jésus : "Rabbi, nous savons..." Il nous est facile d'imaginer le 
plaisir qu'éprouve Jésus en recevant pareille visite.

Très vite  Jésus va à  l'essentiel.  Sa première réaction est  "en vérité,  en vérité".  Le moment est  
intense, chaleureux, il serait dommage que quelque parasite vienne l'attiédir comme souvent font 
des mots vides sans contenu...  Ses premières paroles le prouvent : "A moins de renaître d'en haut 
nul  ne peut  voir  le  Royaume des  cieux".  Jésus  conduit  tout  de  suite  son  visiteur  à  l'essentiel. 
Nicodème ne  peut  qu'en être  satisfait  mais  il  ne comprend pas.  Sa réaction est  belle  :  elle  ne 
témoigne pas d'une incompréhension intellectuelle qu'il aurait pu traduire par une question du genre 
"que veux-tu dire ? Explique-toi". Elle manifeste plutôt sa surprise. Il devine que Jésus lui lance un 
appel, celui d'entrer dans une vie nouvelle mais il ignore ce que celle-ci peut être et même il n'en 
voit pas la raison. Il est en effet un homme juste qui vit dignement sa vocation de membre du 
sanhédrin. Le voilà face à un appel auquel jamais il n'aurait pensé. Jésus, qui est toujours inspiré par 
l'amour l'invite à entrer dans une aventure d'amour. Nicodème le sent et ne peut que demander : 
"Comment cela peut-il se faire ?" Sa question est le début d'un "oui", elle ressemble à celle de Marie 
à l'ange Gabriel.

Nicodème,  comme l'enfant  qui  connaît  les  Écritures,  qui  les  parle,  devra apprendre une langue 
nouvelle, celle de l’Évangile. Elle doit devenir sa nouvelle langue maternelle. Il la parlera si bien 
qu'il ne pourra plus, un jour, prononcer les Écritures, la langue qu'il a toujours parlée, que dans celle 
de l’Évangile.  Il en découvrira la richesse inouïe. Il  ne lui  sera plus jamais possible de les lire 
autrement. Alors il saura combien étaient justes ses paroles : "C'est de la part de Dieu que tu es 
venu". Déjà l'Esprit était avec lui. C'est de Jésus, en effet, que témoignent les Écritures (Jn 5,39). 

Pour bien apprendre une langue, il faut aimer ceux qui la parlent, il faut aller chez eux, s'inculturer. 
Nicodème a fait les premiers pas en allant trouver Jésus. Il en fera d'autres : il le défendra quand ses  
frères  pharisiens  voudront  le  condamner sans  l'entendre ni  chercher  à  le  comprendre  et  il  sera 
présent à la mise au tombeau. 

Nous  verrons  comment  Jésus  poursuivra  le  dialogue et  les  pas  qu'il  fera  faire  à  Nicodème en 
continuant la lecture de leur rencontre avec les évangiles des messes des jours prochains. 

Déjà  nous  pouvons  nous  interroger  :  balbutions-nous  le  langage  de  l’Évangile  comme  nous 
balbutions une langue que nous maîtrisons mal ? Nous traduisons dans une autre langue ce que nous 
pensons  en  français...  Mais  peut-être  et  ce  serait  heureux  :  parlons-nous  l’Évangile  comme  le 
parlaient les disciples après leur entière conversion ? Que devons-nous faire pour y arriver si nous 
n'en sommes pas là ? Évidemment parler "Évangile" ce n'est pas répéter toujours les formules qu'il  
contient, c'est être habité par lui... Toute notre vie doit être témoignage...

       André Dubled


