
Nicodème était un pharisien, un chef des Juifs,  

Il vint trouver Jésus pendant la nuit et lui  

posa une question :  
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« Rabbi, nous le savons bien, c'est de la part 

de Dieu que tu es venu nous instruire, car 

aucun homme ne peut accomplir les signes 

que tu accomplis si Dieu n'est pas avec lui. » 

Jésus répondit : « Amen, amen, je te le dis : 
personne, à moins de renaître, ne peut voir le 
règne de Dieu. »  

Nicodème s’étonne : « Comment est-il  

possible de naître quand on est déjà vieux ? 

Est-ce qu'on peut rentrer dans le sein de sa 

mère pour naître une seconde fois ? » 

D’après Jean 3. 1-21 



« Nous parlons de ce que nous savons, nous 

témoignons de ce que nous avons vu, et vous 

n'acceptez 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 ? » 

Jésus lui dit : « Personne, à moins de naître de 

l'eau et de l'Esprit, ne peut entrer dans le 

royaume de Dieu ».  
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« 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 que tout  hom-

me qui croit obtienne par lui la vie éternelle ».  

« Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a  

donné son Fils unique : ainsi tout homme 

qui croit en lui ne périra pas, mais il  

obtiendra la vie éternelle ». 

« Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, 
non pas pour juger le monde, mais pour que, 
par lui, le monde soit sauvé ».  

« Celui qui agit selon la vérité vient à la  

lumière, afin que ses œuvres soient  

reconnues comme des œuvres de Dieu ». 


