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Ici s'arrête le récit de la rencontre entre Jésus et Nicodème. Elle commençait par la venue de  nuit de 
Nicodème, elle se termine par ces mots encourageants de Jésus : "celui qui fait la vérité vient à la 
lumière".

Que de richesses  dans  cet  échange que Jésus  conclut  longuement.  Beaucoup sont  présentes  en 
filigrane. 

La Trinité. Jésus parle de l'Esprit, il dit être Fils de Dieu. Si le nom de Père n'est pas prononcé, il est  
cependant bien présent... 
Le "voir". Heureusement, Nicodème a vu. C'est pourquoi il est venu. Il y a beaucoup de réalités à  
voir, elles sont des signes. Mais ne peut les reconnaître que celui qui désire voir, s'efforce de voir, 
apprend à voir...
Le ciel et la terre, le Haut et le Bas. Les signes se voient sur la terre mais ils viennent du ciel. Ils se 
trouvent dans les actes et dans les paroles commis et prononcés par les corps, la chair...
Croire. Pour celui qui ne croit pas, les signes n'existent pas. Ils tombent dans l'oubli, ils sont sans 
effet. Pour celui qui croit, ils deviennent force et lumière. Sa vie devient recherche...
Naître à nouveau. Recevoir un signe c'est franchir un seuil. C'est s'ouvrir davantage aux choses du 
ciel, à une vie qui vient d'en Haut. C'est s'en nourrir... 
Le Fils de l'Homme. Personne ne peut monter au ciel mais le Fils de l'Homme en est descendu. Il a  
apporté aux hommes la vie de Dieu, la vie éternelle... L'homme ne peut monter aux cieux ? C'est 
Dieu qui descend vers lui...
Dieu a tant aimé le monde. Qui voit les signes de cet amour s'ouvre à la lumière, laisse la vérité  
envahir son cœur. Qui ne les voit pas, reste dans ses ténèbres et ses erreurs. L'un est sauvé, l'autre se 
perd dans sa nuit...

Beaucoup cherchent la lumière et font la vérité mais ne connaissent pas Jésus. Comment pourraient-
ils croire en lui ? Sont-ils voués aux ténèbres ? Vatican II nous a rappelé avec force que beaucoup  
de non chrétiens cherchent la lumière et la vérité. Leurs efforts témoignent de leur confiance qu'un 
monde meilleur et plus beau est possible. Le souffle le l'Esprit les emporte et fait d'eux des amis de 
Jésus, le premier né de l'Esprit... Comme Nicodème, ils sont dans la nuit mais ils marchent vers la  
lumière...  

Celui qui fait la vérité, même sans le savoir, vient à la lumière... La faisons-nous ? 
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