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RENCONTRER JÉSUS, LE DIVIN MAÎTRE 
Jean 3.1-18 

 
Des rencontres particulières 
v Les festivités du 400ème de Québec se font sous le thème de rencontres avec des personnages 

qui ont bâti l’histoire de la ville de Québec. 
v L’évangéliste Jean a construit son évangile avec le même principe en mettant ses lecteurs en 

présence de gens dont leur rencontre avec Jésus les a bouleversé et transformé.  Son but était 
qu’à notre tour et selon leur exemple nous rencontrions Jésus sous différents angles afin que 
nous puissions croire en lui et le recevoir de manière à être transformé progressivement à son 
image. 

v Jean a lui-même rencontré Jésus comme l’Agneau de Dieu qui ôta son péché et qui devint le 
Sauveur de son âme. 

 
Rencontre avec Nicodème 
v Ce matin au chapitre 3, Jean nous présente une autre rencontre avec un personnage influent 

de la nation juive, Nicodème un leader religieux respecté, membre du sanhédrin (la cour 
suprême d’Israël s’occupant des affaires gouvernementales comme de la justice sociale et 
religieuse de la nation). 

v La rencontre prend la forme d’une entrevue dans laquelle un des enseignants principaux du 
peuple, Nicodème, vient vers Jésus qu’il considère comme un docteur venu de Dieu.  Jésus 
l’interpelle sur une nécessité incontournable au salut : Il faut naître de nouveau.  

v De toute évidence, Nicodème a accueilli l’enseignement du docteur venu de Dieu.  Jésus est 
devenu pour lui son divin Maître et lui-même est devenu disciple de Jésus.  Nicodème est 
passé d’une personne craintive à critique du sanhédrin à une personne courageuse jusqu’à 
risquer son rang social, sa réputation et sa vie même pour s’identifier à Jésus. 

 
Que Dieu illumine nos cœurs pour nous montrer non seulement la nécessité de naître de nouveau 
mais aussi celle de devenir disciple de Jésus. 
 
Prière, lecture Jean 3.1-18 
 
I- L’ENSEIGNEMENT DU MAÎTRE AU DOCTEUR D’ISRAEL 
A. La démarche de Nicodème 
v Nicodème a entendu parler des miracles que Jésus a fait en Galilée et a été témoin de son 

intervention dans le temple lorsqu’il en a chassé les vendeurs en rappelant que le temple était 
la « maison de son Père » (2.16). 

v Leader religieux d’Israël, pharisien (secte la plus stricte d’Israël Ac 26.5),  Jésus l’honore en 
l’appelant « le docteur d’Israël » (v.10).  Bien que timide par crainte de défaveur des autres 
membres du sanhédrin (7.13), Nicodème est convaincu de l’autorité de Jésus comme 
« docteur venu de Dieu » et sollicite une entrevue de nuit avec Jésus.   

v Nicodème a passé par dessus ses doutes et ses craintes et il est venu à Jésus.  Il est venu!  Es-
tu venu à Jésus avec tes doutes et tes craintes?  Jésus ne refuse pas d’entrevue à celui qui le 
cherche d’un cœur sincère.  

 
B. La nécessité incontournable pour Nicodème 
v Jésus accueille Nicodème mais interrompt rapidement la conversation pour lui présenter son 

besoin essentiel:  Pour voir le royaume de Dieu et y entrer, il faut naître de nouveau.   Pour 
être sauvé et participer au royaume céleste de Dieu, il faut naître une deuxième fois! 
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v La déclaration de Jésus met rapidement un terme à toutes les espérances religieuses que 
Nicodème pouvaient avoir pour avoir part au royaume messianique. 
v Ni sa naissance physique de descendant d’Abraham ne sauve pas plus que sa ferveur 

religieuse dans la meilleure religion de l’époque.   Ses bonnes œuvres, sa bonne morale, 
sa justice, sa piété et sa pratique religieuse ne pouvaient le sauver… pas plus que nous. 

 
C. La requête de Nicodème 
v Nicodème aurait pu s’objecter comme docteur d’Israël à la déclaration de Jésus, trouver des 

excuses, chercher une justification.  Il demande humblement comment faire pour entrer dans 
le royaume de Dieu;  comment naître dans la  famille de Dieu? 

 
D. L’explication de Jésus 
v « Naître de nouveau » ou naître d’en haut < anwqen > dit Jésus c’est naître de l’Esprit, 

c’est naître spirituellement  à la vie d’en haut de la même manière que naître d’eau c’est 
naître de la chair, de la vie humaine charnelle d’en bas. 

 
v De la même manière qu’on doit naître du naturel pour participer à la vie humaine, on doit 

naître du spirituel pour voir et entrer dans la sphère de Dieu.   
v Ceux qui croient en Jésus et le reçoivent personnellement deviennent enfant de Dieu (Jn 

1.12,13).  Ils sont nés de Dieu plutôt que de la simple descendance  humaine (le sang), 
des désirs humains (volonté de la chair) ou de directives humaines (volonté de l’homme).  

v Dieu les régénère, il les fait naître à une vie nouvelle « Loué soit Dieu, le Père de notre 
Seigneur Jésus-Christ.  Dans son grand amour, il nous a fait naître à une vie nouvelle, 
grâce à la résurrection de Jésus-Christ d’entre les morts » 1Pi 1.3 PV. 

v Dieu place sa nature dans le croyant.  Dieu ne réforme pas le croyant, il le transforme en 
commençant à neuf sa vie en nous : « Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle 
création.  Les choses anciennes sont passées;  voici, toutes choses sont devenues 
nouvelles. » 2Co 5.17. 

 
v Comme le vent invisible se manifeste de manière visible dans le monde naturel, la nouvelle 

naissance invisible produit des effets tangibles dans la vie du croyant.  De nouvelles 
affections, de nouvelles relations, de nouveaux désirs et de nouvelles habitudes de vie 
s’installent 

 
Ne t’étonne pas que je t’aie dit : Il faut que vous naissiez de nouveau v.7 
Ne sois pas étonné de te faire demander directement :  Es-tu né de nouveau?  Es-tu sauvé?   
v La réponse à cette question fait la différence entre le ciel et l’enfer.    
v On peut discuter religion bien longtemps mais on ne peut pas passer à côté de cette nécessité 

incontournable.  Jésus a eu le courage de l’adresser directement à Nicodème.  Il faut que tu y 
répondes aussi. 

v Il faut naître de nouveau si tu veux aller la haut!  Naître une fois, c’est mourir deux fois;  
naître deux fois, c’est mourir une seule fois! 

 
II- L’IDENTIFICATION DU DISCIPLE 
Jean ne nous a pas expliqué directement ce qui est arrivé à Nicodème après cette rencontre 
nocturne avec Jésus mais à deux reprises dans son évangile, Jean nous montre qu’il est passé d’un 
disciple secret à un disciple plein de courage en rappelant à chaque fois que c’était lui qui était 
venu voir Jésus de nuit. 
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A.  Nicodème remet en question l’évaluation que ses pairs du sanhédrin concernant Jésus   
v Durant la fête des tabernacles, Jésus enseignait  et le sanhédrin envoya des huissiers pour se 

saisir de lui (7.32).  Si la foule a des idées mixtes sur Jésus, le sanhédrin a déjà son idée arrêté 
sur Jésus le condamnant avant de l’avoir écouté.  Si le sanhédrin connaît la loi… il ne la 
pratique pas. 

v 7.45-51   Nicodème conteste et demande en faveur de Jésus à ce qu’on l’écoute avant de le 
juger. Le sanhédrin se moque de Nicodème en employant de faux raisonnements : Jésus était 
né Bethléhem en Judée pas en Galilée et le prophète Jonas vient de la Galilée.  Les choses 
n’ont pas changé aujourd’hui avec ceux qui ne veulent pas croire en Jésus. 

 
B. Il place au tombeau le corps de Jésus crucifié  
v La décision de condamner Jésus à mort n’a pas été prise alors que tous les membres du 

sanhédrin soient présents. Joseph d’Arimathée, un autre membre du sanhédrin, « n’avait pas 
participer à la décision et aux actes des autres » (Lc 23.51).< 

v  Jn 19.38-40  Joseph demanda courageusement le corps de Jésus à Pilate et  avec l’aide e 
Nicodème descendirent Jésus de la croix pour le porter au tombeau.   

v En agissant ainsi Nicodème et Joseph d’Arimathée s’identifiaient directement avec Jésus 
contrairement aux dirigeants religieux et devant les plus hautes instances civiles.   

v De disciples en secret, ils sont devenus des disciples plein de courage. 
 
C. N’aie donc pas honte du témoignage 
v Naître dans la famille de Dieu, c’est merveilleux.  Comme avec toute naissance, la croissance 

est attendue et normale.    Naître spirituellement dans la famille de Dieu produit des effets 
reconnaissables. 

v Le langage de l’enfant constitue une étape excitante pour les parents qui trouvent écho de leur 
voix dans celle de l’enfant.  Ainsi un premier signe de la nouvelle naissance est le fait de 
confesser le nom du Seigneur Jésus comme Sauveur personnel. 
v Selon Paul dans Romains 10.9-11, la confession publique du Seigneur Jésus est 

intimement liée à la foi du cœur;  croire et confesser sont indissociables pour le vrai 
chrétien. 

 
v Pourtant confesser publiquement sa foi demande courage et conviction.   
v Si Joseph et Nicodème ont été disciples de Jésus en secret,  ils n’ont pas gardé le secret 

bien longtemps!  Leur croissance spirituelle s’est éventuellement manifestée. 
v Si tu es né de nouveau, comment se porte ta confession publique de Jésus autour de toi? 
v Paul a encouragé son ami Timothée qui pouvait être timide à ranimer la flamme du don de 

Dieu et à ne point avoir honte du témoignage à rendre de Jésus parce que dit-il : « Car ce 
n’est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné;  au contraire, son Esprit nous 
remplit de force, d’amour et de sagesse »  2Ti 1.8 

 
L’entrevue de Jésus avec Nicodème a marqué sa vie.  Jésus est passé de docteur venu de Dieu à 
son divin Maître pour lequel il était prêt à donner sa vie.  Pour nous aussi Jésus offre deux 
manières de naître menant à deux manières de vivre et à deux destinées éternelles.   
v Es-tu né de nouveau?  Es-tu devenu disciple de Jésus?  Rencontre Jésus à ton tour et marche 

courageusement comme son disciple. 
v La Table me rappelle le courage de Jésus à s’identifier à nous.  Il est devenu Fils de l’homme 

afin que nous devenions fils de Dieu.  Il mérite toute ma reconnaissance. 
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