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Paroisse Sainte J eanne d’Arc de Versailles  J n 3, 715
___________________________________________________________________________

Jésus s’étonne devant Nicodème de son ignorance sur les choses de la foi, celles qu’il est
censé enseigner au Temple en sa qualité de juif du sanhédrin. A la décharge de Nicodème, ce
qui semble simple au Fils de Dieu l’est moins pour un homme qui partage de toute évidence
notre cœur « compliqué et malade » (Jr 17, 9). Il s’agit pourtant ici de saisir les choses
essentielles de la foi, sans la connaissance desquelles il parait incongru aux yeux du Christ de
prétendre annoncer la foi.
L’enseignement de Jésus, en substance, porte sur le baptême. Un baptême annoncé par les
prophètes, espéré des écrits de sagesse, mais dont on ne peut comprendre le sens qu’à la
lumière de la mort et de la résurrection du Christ : « en vérité, en vérité je te le dis, à moins de
naître de l’eau et de l’Esprit, nul ne peut entrer dans le Royaume de Dieu ». Plongés avec le
Christ dans les eaux de la mort, nous sommes appelés à ressusciter avec Lui dans le souffle de
l’Esprit.
J’ai du mal à en vouloir à Nicodème de n’avoir pas saisi cela alors que nous n’en sommes
dans cette page d’évangile qu’au tout début de la vie publique de Jésus. Il commence à peine
à faire la lumière, mais déjà la lumière de Pâque brille à pleins feux et le Christ s’étonne de la
persistance de nos ténèbres.
Deuxième enseignement du Christ à Nicodème : « l’Esprit souffle où il veut ». Pourvu que
nous mourrions avec le Christ pour une vie nouvelle, tout le reste peut être abandonné en
confiance à l’Esprit Saint qui nous conduira chacun selon des chemins dont lui seul a le
secret. Pour les uns, ce baptême sera célébré sacramentellement en Eglise, pour d’autres ce
baptême sera un baptême de désir, pour d’autres encore un baptême de sang dans le
martyre…Quelles que soient les modalités de cette nouvelle naissance, nous ne pouvons pour
être sauvés en faire l’économie.
Seigneur, nous te rendons grâce pour le don de notre propre baptême. Faisnous aujourd’hui
la grâce de vivre de cette vie nouvelle en nous laissant informer par elle. Accordenous de
mourir à notre volonté propre pour être associé, par ton Esprit, à celle de ton Fils donnant sa
vie pour le monde.
Amen.
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