
Jean 3,8-21

Naître à une vie de disciple. Voilà ce que Jésus propose à Nicodème. A la différence de ce pharisien 
ouvert, nous sommes baptisés, confirmés… donc cela ne nous concerne plus ? Pas sûr. Avouons qu’en 
chacun de nous reste un mélange de foi et de non-foi. Nous croyons et cependant nous ne voyons 
pas clairement la gloire de Dieu ! 

Remarquons les binômes dans ce que dit Jésus : eau-Esprit, choses de la terre-choses du ciel, vent-
Esprit,  chair-Esprit… L’eau,  la terre,  le  vent,  la  chair  sont  des  réalités terrestres.  Elles  sont  notre  
quotidien où l’Esprit vient nous rejoindre. Elles sont des symboles qui manifestent son œuvre en 
nous. Notre chair peut être demeure du Verbe. Dieu nous rejoint dans notre humanité pour nous 
conduire à lui. 

Nous sommes tellement habitués aux réalités que sont l’eau, l’air, le vent, la chair, que nous nous en  
servons, les utilisons, les touchons sans y penser… Parfois, elles se rappellent à nous par la soif, la  
chaleur, le froid, la maladie… Nous avons oublié qu’elles nous constituent. Nous faisons corps avec 
elles…

C’est bien cela que Covid 19, avec sa conséquence le confinement, vient nous dire. Notre chair, fragile 
habitacle de notre existence, va de soi à la mort. Nous considérons les choses de la terre comme un 
avoir, un dû. Nous tenons fort à elles comme des biens consommables. Alors qu’elles nous disent 
l’amour permanent de Dieu pour nous, nous les regardons comme des choses qui nous séparent de 
celles du ciel. Leur présence pourtant s’impose à nous et nous disent : qu’avez-vous fait de Dieu ?

C’est ce que Jésus veut que Nicodème comprenne, l’eau, non seulement entretient en nous la vie, 
mais elle peut nous introduire dans la vie par le Baptême. Notre chair alors se trouve unie au Verbe.  
Notre corps devient lieu de l’Esprit. Les choses de la terre se trouvent ainsi conjointes à celles du ciel.  
Nous sommes engendrés à nouveau et vivons une nouvelle naissance.

Nicodème veut comprendre. Sa question « comment cela se peut-il ? » témoigne d’une intelligence 
qui s’éveille à la foi. Un aveu qui l’honore. Jésus va lui montrer une terre nouvelle. Il pourra y entrer.  
C’est le Règne de Dieu… Jésus peut lui dire qui il est. Il peut se rendre présent à celui qui est venu lui  
témoigner de sa confiance.  Nicodème est alors engendré à nouveau. Il  entre dans une existence 
nouvelle, la vie dans le Règne de Dieu.

Peut-être  pouvons-nous  regretter  de  vivre  déjà  dans  « cette  terre  nouvelle »  tant  nous  nous  y 
sommes habitués. Nous sommes un peu comme ces habitants des montagnes qui ne savent plus les 
contempler. Pourquoi ne nous efforcerions-nous pas de naître à nouveau dans le merveilleux pays 
qu’est le Royaume de Dieu pour retrouver le vrai sens des choses de la création ? 

« Comment ? » Chacun de nous peut poser la question… Pour bien y répondre, la prière qui  
conclut « Laudato si » pour nous introduire dans une heureuse réflexion…

André Dubled

Prière chrétienne avec la Création



Nous te louons, Père, avec toutes tes créatures,
qui sont sorties de ta main puissante.

Elles sont tiennes, et sont remplies de ta présence
comme de ta tendresse.

Loué sois-tu.
Fils de Dieu, Jésus,

toutes choses ont été créées par toi.

Tu t’es formé dans le sein maternel de Marie,
tu as fait partie de cette terre,

et tu as regardé ce monde avec des yeux humains.

Aujourd’hui tu es vivant en chaque créature
avec ta gloire de ressuscité.

Loué sois-tu.
Esprit-Saint, qui par ta lumière

orientes ce monde vers l’amour du Père
et accompagnes le gémissement de la création,

tu vis aussi dans nos cœurs
pour nous inciter au bien.

Loué sois-tu.
Ô Dieu, Un et Trine,

communauté sublime d’amour infini,
apprends-nous à te contempler

dans la beauté de l’univers,
où tout nous parle de toi.

Éveille notre louange et notre gratitude
pour chaque être que tu as créé.

Donne-nous la grâce
de nous sentir intimement unis à tout ce qui existe.

Dieu d’amour, montre-nous
notre place dans ce monde

comme instruments de ton affection
pour tous les êtres de cette terre,
parce qu’aucun n’est oublié de toi.

Illumine les détenteurs du pouvoir et de l’argent
pour qu’ils se gardent du péché de l’indifférence,
aiment le bien commun, promeuvent les faibles,

et prennent soin de ce monde que nous habitons.

Les pauvres et la terre implorent :
Seigneur, saisis-nous

par ta puissance et ta lumière
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pour protéger toute vie,
pour préparer un avenir meilleur,

pour que vienne
ton Règne de justice, de paix, d’amour et de beauté.

Loué sois-tu.
Amen


