
Jean 3,1-8

Renaître d’en haut. 

Et si nous profitions de notre confinement pour renaître d’en-haut ? Accepter de vivre « enfermés » 
comme l’enfant dans le sein de sa mère et qui sent la chaleur de son amour. D’accord, espérons que  
cela ne durera pas neuf mois… mais rien ne nous empêche de nous entendre avec le Saint Esprit…  
Nous pouvons décider de le laisser nous « re-créer d’en haut »… Nous avons l’avantage sur Nicodème 
de  savoir  ce  que  cela  veut  dire.  Au  moins  intellectuellement,  car  ce  genre  de  naissance  ne  se  
comprend qu’en la vivant…

Comment entrer dans « la vie authentique » ? Profitons de notre confinement pour procéder à une 
mise  à  nu  purifiante.  Il  nous  faut  absolument  passer  par  là  si  nous  voulons  vraiment  naître  à  
nouveau. Nos yeux verront Dieu comme jamais ils ne l’ont vu, le Père qui accueille son enfant qui  
vient au jour.

Pour que notre isolement ne soit pas une épreuve qui nous recroqueville ou nous renferme sur nous-
mêmes mais pour qu’il soit un heureux temps d’espérance, il nous faut rencontrer des hommes et  
des femmes qui ont connu cette naissance. Mais comment si nous ne sortons pas  ? C’est possible de 
recevoir leur témoignage, par des lectures, des méditations. Elles nous aideront à progresser dans la  
rencontre du Christ. Surtout, n’oublions pas l’évangile qui nous parle si bien de tous ces gens qui l’ont 
croisé sur le chemin…

Méfions-nous de nos bonnes intentions. Elles pourraient bien n’être que de pieuses velléités… Notre 
confinement terminé, nous retrouverions alors nos vieux démons… La pandémie sera rangée dans 
nos mémoires parmi nos plus mauvais souvenirs, sans plus… Nos meilleures intentions n’auraient été 
alors que théoriques et finalement désespérantes, seulement un contrepoids qui nous aurait aidés à  
passer moins mal ce mauvais temps… Nous en serions restés à une bonne volonté sans suite…

Mais  si  nous  nous  mettons  dans  les  meilleures  dispositions  et  si  nous  nous  nourrissons  de  
l’expérience de ceux qui  ont su renaitre,  nous sentirons la  prodigieuse réalité de la  Rédemption 
envahir notre être.

Nous découvrirons, alors que sévit encore la pandémie, une santé nouvelle peu à peu nous gagner,  
une santé comme jamais nous ne l’avons éprouvée… Elle aura besoin de s’affermir pour devenir  
durable… Nous naîtrons à nouveau, sans doute, avec nos misères et nos faiblesses, mais éclairés  
d’une lumière nouvelle, et nous marcherons en compagnie du Christ comme jamais nous ne l’avons  
fait…  Au  fond  de  nous-mêmes  nous  découvrirons  des  trésors  de  grâces  que  nous  ignorions  
possibles…

Notre naissance alors sera un miracle de la grâce. Cette grâce est secrètement au travail en nous et  
prendra alors une forme plus perceptible. Mais sachons aussi que, aujourd’hui, nous pouvons sentir  
en nous une résistance cachée et stérile que nous peinons à éradiquer… et nous pouvons toujours  
nous opposer à Dieu et aux merveilles qu’il veut pour nous…

Profitons  de  ce  temps  pour  reconnaître  nos  dérobades,  nos  lâchetés,  nos  obstinations,  qui 
peuplaient nos vies jusqu’à ces jours… Laissons agir Dieu en nous… Découvrons sa miséricorde… Sur  
ce  chemin  que  personne  n’entre  nous  n’a  désiré  prendre,  il  nous  attend…  Nous  pouvons  l’y  
rencontrer…
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