La Grâce Mat’
« Que l’étoile du matin se lève dans vos coeurs ! » 2P 1, 19
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Le Christ et Nicodème

Evangéliaire copte-arabe de la Bibliothèque de Fels, 1250, Institut Catholique de Paris

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean
« Dieu a envoyé son Fils pour que, par lui,
le monde soit sauvé » (Jn 3, 14-21)
En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème :
« 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.
Car Dieu a tellement aimé le monde
qu’il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit en lui ne se perde pas,
mais obtienne 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 croit en lui échappe au Jugement,
celui qui ne croit pas est déjà jugé,
du fait qu’il n’a pas cru au nom du Fils unique de Dieu.
Et le Jugement, le voici :
la lumière est venue dans le monde,
et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière,
parce que leurs œuvres étaient mauvaises.
Celui qui fait le mal déteste la lumière :
il ne vient pas à la lumière,
de peur que ses œuvres ne soient dénoncées ;
mais celui qui fait la vérité vient à la lumière,
pour qu’il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies
en union avec Dieu. »

Notes personnelles

Texte de méditation
Saint Jean-Paul II, Homélie, 25 mars 1979
Je viens ici pour adorer en esprit, avec vous, le mystère de la
Croix du Seigneur. l'Entretien de Jésus avec Nicodème que nous
trouvons dans l'Evangile de ce jour nous oriente vers ce mystère.
Jésus a devant lui un scribe, versé dans les Saintes Ecritures, un
membre du Sanhédrin et, en même temps, un homme de bonne
volonté. C'est pourquoi il décide de l'initier au mystère de la Croix. Il
lui rappelle donc, pour commencer, que durant la marche de
quarante années qui mena le peuple d'Israël de l'Egypte à la Terre
Promise, Moïse éleva le serpent d'airain au désert. Or, si l'un des
serpents du désert mordait un homme et que celui-ci regardait vers
le serpent d'airain, il vivait ! (Nombres, 21, 6-9). Le signe qu'était le
serpent d'airain annonçait une autre élévation : "Ainsi faut-il que soit
élevé le Fils de l'homme — dit Jésus qui parle ici de son érection sur
la Croix — afin que tout homme qui croit ait par lui la vie éternelle''
(Jn 3, 14-15). La Croix : non plus le signe annonciateur, mais la
réalité même du salut !
Et voilà que Jésus explique à fond le sens de la Croix à son
interlocuteur, stupéfait mais en même temps prêt à écouter et à
poursuivre l'entretien : "Oui, dit Jésus, Dieu a tant aimé le monde
qu'il a donné son Fils unique pour que tout homme qui croit en lui
ne périsse pas mais ait la vie éternelle" (Jn 3, 16). La Croix est une
nouvelle révélation de Dieu. C'est la révélation définitive. Sur le
chemin de la pensée humaine vers Dieu, sur la voie de la
compréhension de Dieu s'opère un renversement radical. Nicodème,
l'homme honnête et noble, en même temps disciple et connaisseur
de l'ancien Testament, dut éprouver une grande secousse intérieure.
Pour Israël, Dieu était surtout Majesté et Justice. Il voyait en lui un
juge qui récompense et punit. Le Dieu dont parle Jésus est un Dieu
qui n'a pas envoyé son Fils "pour condamner le monde, mais pour
que le monde soit sauvé par lui" (Jn 3, 17). Il est un Dieu de
l'Amour, le Père qui ne recule pas devant le sacrifice de son Fils
pour sauver l'homme".

