« Celui qui fait la vérité
vient à la lumière »
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Jésus,
je regarde Nicodème. C’était un juif pieux…
Il suivait parfaitement ce que la loi demandait.
Mais cela ne lui suffisait pas…
Et c’est pour cela qu’il a eu l’idée d’aller te voir.
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Comme Nicodème,
lorsque je te prie, je te rencontre.
Je te parle, je te raconte ma vie,
je te pose des questions,
je cherche ce que je désire au plus profond.
J’écoute aussi…
Comme on est bien ensemble, Jésus !
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Nicodème est venu te voir la nuit.
Il ne voulait pas qu’on puisse le reconnaître !
Moi aussi, devant les copains, j’ai parfois peur !
Peur de dire que je suis chrétien.
Peur de dire que tu comptes pour moi !
Pourtant, ta route est bonheur pour tous !
Apprends-moi à partager
cette merveilleuse nouvelle !
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