
Le	  vent	  souf+le	  où	  il	  veut…	  

Saynète	  sur	  Jean	  3

Personnages	   	  	  	  	  :	  Jésus,	  Nicodème,	  2	  ou	  3	  disciples	  (:igurants)

Jésus	  est	  assis	  en	  train	  de	  discuter	  avec	  ses	  disciples.
Nicodème	  arrive,	  incognito,	  caché	  sous	  son	  voile,	  surveillant	  alentour	  que	  personne	  ne	  l’a	  suivi.	  
C’est	  la	  nuit.
Il	  frappe	  à	  la	  porte,	  inquiet.	  Un	  disciple	  lui	  ouvre	  et	  il	  entre.	  
	  

Nicodème	  :	  -‐	  Bonjour	  Rabbi,	  je	  viens	  te	  voir	  parce	  que	  je	  sais	  que	  tu	  n’es	  pas	  un	  beau-‐parleur	  ou	  
un	  charlatan.	  Je	  crois	  même	  que	  tu	  es	  un	  maître,	  envoyé	  par	  Dieu	  !	  La	  preuve,	  c’est	  que	  personne	  
ne	  peut	  faire	  les	  miracles	  que	  tu	  fais,	  si	  Dieu	  n’es	  pas	  avec	  lui…
	  
Jésus	  :	  -‐	  Oui,	  c’est	  vrai,	  tu	  sembles	  avoir	  bien	  compris	  certaines	  choses,	  mon	  ami.	  En	  vérité,	  on	  ne	  
peut	  comprendre	  toutes	  ces	  choses	  un	  peu	  étonnantes	  du	  Royaume,	  si	  on	  n’est	  pas	  né	  de	  
nouveau.	  

- Attends,	  là	  j’ai	  du	  mal	  à	  te	  suivre,	  Rabbi,	  de	  quoi	  parles-‐tu	  ?	  :	  Ca	  veut	  dire	  quoi	  «	  naître	  de	  
nouveau	  »	  ?	  On	  ne	  peut	  pas	  retourner	  dans	  le	  ventre	  de	  sa	  mère	  une	  deuxième	  fois	  et	  renaître	  ?

Jésus	  :	  - Et	  bien	  j’insiste	  :	  celui	  qui	  ne	  reçoit	  pas	  une	  bonne	  douche	  d’eau	  et	  d’Esprit,	  comme	  une	  
deuxième	  naissance,	  et	  bien	  il	  ne	  pourra	  jamais	  voir	  ni	  entrer	  dans	  le	  Royaume	  de	  Dieu.	  La	  
première	  fois	  qu’on	  naît,	  on	  devient	  un	  enfant	  de	  ses	  parents	  :	  c’est	  la	  naissance	  de	  la	  chair,	  
la	  naissance	  d’en	  bas.	  La	  deuxième	  fois	  qu’on	  naît,	  on	  devient	  enfant	  de	  Dieu	  :	  c’est	  la	  
naissance	  de	  l’esprit,	  la	  naissance	  d’en	  haut.	  L’Esprit	  est	  comme	  le	  vent	  qui	  souf:le	  où	  il	  veut,	  
tu	  ne	  le	  vois	  pas,	  mais	  il	  agit	  avec	  puissance,	  il	  peut	  faire	  de	  toi	  ce	  qu’il	  veut.	  

- Oh	  la	  la,	  je	  ne	  suis	  pas	  sûr	  de	  comprendre	  ce	  que	  tu	  me	  racontes	  là…

Jésus	  :	  -  Et	  bien	  tu	  m’étonnes,	  j’avais	  cru	  comprendre	  que	  tu	  étais	  un	  maître	  en	  Israël,	  un	  expert	  
des	  Ecritures…	  C’est	  pourtant	  simple,	  moi	  je	  ne	  fais	  que	  te	  raconter	  des	  choses	  dont	  nous	  
sommes	  témoins,	  des	  choses	  que	  nous	  avons	  vues.	  Mais	  je	  vois	  bien	  que	  vous	  ne	  voulez	  
pas	  comprendre.	  Déjà,	  quand	  je	  vous	  parle	  des	  choses	  d’en	  bas,	  vous	  avez	  du	  mal	  à	  me	  
suivre.	  Alors	  quand	  je	  vous	  parle	  des	  choses	  d’en	  haut,	  comment	  pouvez-‐vous	  les	  
comprendre	  ?	  Et	  pourtant,	  s’il	  y	  a	  bien	  quelqu’un	  qui	  peut	  vous	  parler	  de	  ces	  choses-‐là,	  
c’est	  moi,	  parce	  que	  je	  viens	  d’en	  haut	  !	  Si	  le	  Père	  m’a	  envoyé,	  c’est	  pour	  que	  tous	  ceux	  qui	  
croient	  en	  lui,	  puissent	  vivre	  éternellement	  par	  l’Esprit.	  Dieu	  a	  tellement	  aimé	  le	  monde,	  
qu’il	  a	  donné	  son	  Fils,	  pour	  que	  tous	  ceux	  qui	  croient	  en	  lui	  ne	  meurent	  pas	  mais	  qu’ils	  
restent	  vivants	  pour	  l’éternité.	  C’est	  ça	  la	  lumière	  qui	  éclaire	  tout	  mon	  ami.	  Tant	  que	  tu	  ne	  
comprends	  pas	  ça,	  tu	  marches	  dans	  la	  nuit.	  Le	  jour	  où	  tu	  comprendras	  cela,	  tu	  ne	  
viendras	  plus	  me	  voir	  la	  nuit	  en	  cachette…	  Tu	  pourras	  marcher	  en	  plein	  jour	  et	  tu	  n’auras	  
plus	  peur	  de	  rien	  !

	  
Nicodème	  se	  retire,	  songeur.	  

Quelqu’un	  dit	  :	  -‐	  Nicodème	  a	  mis	  du	  temps	  à	  comprendre	  ce	  que	  Jésus	  lui	  disait.	  Mais	  ce	  que	  
Jésus	  lui	  disait	  s’est	  réalisé.	  Il	  a	  compris	  ses	  paroles	  et	  le	  jour	  où	  Jésus	  est	  mort	  sur	  la	  croix,	  c’est	  
lui	  qui	  a	  apporté	  des	  herbes	  et	  du	  parfum	  pour	  embaumer	  son	  corps.	  Il	  espérait	  quelque	  chose…	  
qui	  s’est	  passé	  le	  3ème	  jour,	  quand	  Jésus	  est	  ressuscité	  ! 


