Nicodème vient voir les apôtres après la résurrection de Jésus et leur raconte ce
que Jésus lui avait dit avant de mourir, ce soir où il était allé le rencontrer en
secret, de nuit, par peur des juifs. Il leur explique que lui aussi il avait eu peur,
mais qu’aujourd’hui c’est au grand jour qu’il fallait annoncer la résurrection de
Jésus.
Et il leur raconte : Jésus me l’avait dit : « 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 homme qui croit ait la vie éternelle. »
Moi qui suis un maître en Israël, je ne comprenais pas qu’il fallait que le Fils de
l’homme meurt pour que nous puissions renaître d’en haut. Je ne comprenais pas
qu’il devait mourir puis ressusciter pour que nous ayons la vie.
Jésus et mort et il est vivant pour que nous vivions de sa vie. Il nous faut renaître
d’en haut.
Et là un des disciples l’interroge à son tour : « Comment cela peut-il se faire ? »
C’est justement la question que j’avais posé à Jésus répond Nicodème. Je
n’avais pas compris la réponse à l’époque. Mais maintenant je sais que c’est
parce qu’il a accepté de mourir pour nous sauver de nos péchés que nous
pouvons renaître d’en haut. Il est monté au ciel parce qu’il est le Fils de Dieu et
qu’il venait du ciel. Et aujourd’hui il nous invite à le suivre. Il nous invite à
prendre notre croix nous aussi pour renaître avec lui de la vie de Dieu.
Nicodème a relut la vie du Christ et sa propre vie à la lumière de sa mort et de sa
résurrection. Et c’est ce que fait l’Église dans la liturgie. Nous relisons
maintenant ce qu’a dit Jésus à cette lumière et nous sommes invités à relire le
mystère de notre propre vie à travers la croix et la résurrection de Jésus.
Puisque pour beaucoup d’entre nous nous avons le temps ces jours-ci. Pourquoi
ne pas faire cet effort de laisser mourir ce qui dans notre histoire doit mourir
avec le Christ pour se diriger par sa croix vers la résurrection Pour repasser notre
vie entière à la lumière de la croix et de la résurrection de Jésus dan attente de la
venue de l’Esprit Saint. « Il vous faut naître d’en haut » nous dit Jésus.

