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Jean 3, 1-8 

« Nicodème lui répliqua : « Comment un homme peut-il naître 

quand il est vieux ? Peut-il entrer une deuxième fois dans le sein 

de sa mère et renaître ? » 

Jésus répondit : « Amen, amen, je te le dis : personne, à moins de 

naître de l’eau et de l’Esprit, ne peut entrer dans le royaume de 

Dieu.  

Ce qui est né de la chair est chair ; ce qui est né de l’Esprit est 

esprit. Ne sois pas étonné si je t’ai dit : il vous faut naître d’en haut.  

Le vent souffle où il veut : tu entends sa voix, mais tu ne sais ni 
d’où il vient ni où il va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de 
l’Esprit. » 

Jean 3, 4-8 
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JE PRIE … 

JE REFLECHIS … JE COLORIE 

… 
Nicodème est un pharisien. Il fait partie 
des gens qui suivent scrupuleusement 
la loi de Dieu. 
Il se pose des questions sur Jésus. Il va 
le voir pour les lui poser. 
 
Et toi ? Te poses-tu des questions sur 
Jésus ?  

Prends le temps de les exprimer... 

 

Qui était Nicodème ?  

Nicodème était un pharisien, un chef des Juifs. En tant que Juif, il aurait été très prudent d'obéir à toutes les règles que Dieu avait données à 
Moïse. Nicodème aurait passé beaucoup de temps à étudier les Écritures, à prier et à faire des sacrifices. Les Juifs pensaient que Dieu les accepterait 
s'ils faisaient les bonnes choses. 
Nous savons que la pensée de Nicodème était erronée. Personne ne peut obéir parfaitement ; c'est pourquoi nous avons besoin de Jésus. Jésus est 
venu sur terre et a parfaitement obéi pour nous. Il est mort sur la croix pour subir la punition que nous méritons pour notre péché. Jésus a donné à 
Nicodème une leçon qui allait renverser son système de croyances. 


