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Nicodème est donc venu voir Jésus. Il est venu aussi pour l'entendre... Fidèle à la foi juive, il a senti  
les limites de celle-ci. Elle n'a pas comblé son attente née de la foi pourtant héritée d'Abraham et  
affinée par la loi de Moïse. Dans sa nuit, il a entendu la musique de l’Évangile qui sortait des lèvres 
de Jésus, il a vu la lumière que répandaient ses œuvres. Il a voulu entendre cette musique et voir 
cette lumière de plus près. D'emblée, il sentit que la présence de Jésus était telle qu'elle le faisait  
déjà entrer dans une vie nouvelle.

Il pouvait comprendre tous les mots que prononçait Jésus mais pas la profondeur du message qu'ils 
contenaient. Il ne sait pas de qui parle Jésus quand il lui dit : "Celui qui est né d'en-haut, qui a 
entendu la voix du vent et qui est né du souffle de l'Esprit". Il peut comprendre que Jésus l'invite à 
naître de l'Esprit, mais il ne comprend pas que Jésus lui fait un merveilleux cadeau : il lui révèle qui  
il  est,  ce maître qu'il  est  venu rencontrer cette nuit.  Lui,  Jésus,  est  le premier-né du souffle de 
l'Esprit car il est Dieu. 

Pour aider Nicodème à comprendre, Jésus l'invite à regarder ce qui se passe dans l'ordinaire de la 
vie : les gens se croisent, se parlent, s'écoutent et se font confiance. Mais s'il n'en est pas ainsi, s'ils  
ne s'écoutent pas, ne s'entendent pas et ne reçoivent pas les témoignages qui leur sont adressés, il 
n'y a plus de vie relationnelle possible. A plus forte raison, si quelqu'un vient du ciel, ces gens ne 
l'écouteront pas et ne recevront pas son message. Comment pourraient-ils croire ce messager s'ils ne 
sont pas capables de s'écouter les uns les autres ?

Jésus n'attend pas, il gravit une nouvelle marche. Il entraîne, si on peut dire, Nicodème au désert où 
jadis Moïse éleva un serpent de bronze. Des serpents semaient la mort, un regard tourné vers le 
serpent de bronze sauvait de la mort ceux qui étaient mordus. Mais ce n'est pas cette nuit, c'est plus 
tard que Nicodème pourra gravir cette marche. Il comprendra quand il verra Jésus élevé sur la croix  
pour sauver l'humanité des morsures de Satan.

Peut-être Nicodème a-t-il compris quand il quitta Jésus après cette nuit là, qu'il venait de naître à la  
vie éternelle. Peut-être pensa-t-il à Marie devenue mère quand l'ange la visita. Comme lui elle avait 
demandé : "Comment cela se fera-t-il ?"

Le Seigneur aime surprendre ceux qu'il aime et qui s'ouvrent à son amour... La surprise qu'il réserva 
à Nicodème et à Marie fut divine... A nous aussi il réserve de bonnes surprises, apprenons à les 
découvrir... Elles nous procureront des moments de grand bonheur...
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