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Évangile de Jésus Christ  selon saint Jean 3, 7b-15 

En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème : 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 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.. 

-  Acclamons la Parole de Dieu 

 

Commentaire. 

Durant tout son ministère, Jésus a eu à discuter sur des questions « 

de controverse ». L’évangile d’aujourd’hui est un exemple. Nous 

voyons Jésus et nicodème face-à-face. Ils dialoguent. Je pense que ma 

prière devrait parfois prendre cette allure : poser des questions à 

Jésus. 

Jésus fait prendre conscience à Nicodème que même le plus savant 

des « maitres » ne peut pas tout comprendre. Toute la science d’Israël 

est incapable de « savoir » ce que Jésus révèle. La connaissance de 

l’esprit de Dieu est impossible à l’être humain, même le plus 

intelligent. 

Alors Nicodème, maitre en Israël, est invité à se faire tout petit; il doit 

renoncer à toute suffisance; il faut qu’il « naisse de nouveau ». 

Est-ce que je me fie à mes propres lumières? Est-ce que j’accepte, 

humblement, de ne pas tout comprendre dans les choses de la foi? 

Est-ce que je ne garde pas un peu de cet orgueil de Nicodème qui 

aurait voulu saisir toute la vérité? 

Seul Jésus peut comprendre les choses de Dieu : il parle de ce qu’il 

connait, il dit ce qu’il a vu. 

C’est en cela que consiste la foi : c’est voir avec les yeux de Jésus, faire 

confiance à la parole de Jésus, se laisser introduire par lui dans son 

domaine divin. 



L’évangéliste Jean note l’incrédulité de l’auditoire de Jésus; il 

souligne aussi sa réaction face aux affirmations de Jésus. Il faut 

prendre parti : pour ou contre Jésus. Ses contemporains représentent 

les humains de tous les temps. 

Et pourtant Jésus est celui qui est descendu du ciel et remonte au ciel. 

Le ciel est sa vraie patrie. Dieu est son vrai milieu. 

Nous voyons dès les débuts quel sera le sort de Jésus. Mais  c’est par 

là qu’il communique la vie divine, la vie éternelle, à ceux qui croient. 

Seigneur, augmente ma foi. 

 
 


