« Personne, à moins de renaître,
ne peut voir le règne de Dieu »
Jésus écoute avec bienveillance celui qui l’interroge.
Connaître Dieu signiﬁe effectivement naître à la vie.
La nouveauté ne peut venir que d’en haut.
Evangile selon saint Jean
(Jn 3, 2-8)
Nicodème vint trouver Jésus pendant la nuit.
Il lui dit : « Rabbi, nous le savons bien, c’est de la part de
Dieu que tu es venu nous instruire, car aucun homme ne peut
accomplir les signes que tu accomplis si Dieu n’est pas avec lui ».
Jésus lui répondit : «Amen, amen, je te le dis : personne, à
moins de renaître, ne peut voir le règne de Dieu. »
Nicodème lui répliqua : « Comment est-il possible de naître
quand on est déjà vieux ? Est-ce qu’on peut rentrer dans le
sein de sa mère pour naître une seconde fois ? »
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 n’est que chair ; ce
qui est né de l’Esprit est esprit. Ne sois pas étonné si je t’ai dit
qu’il vous faut renaître. Le vent soufﬂe où il veut : tu entends
le bruit qu’il fait, mais tu ne sais pas d’où il vient ni où il va. Il
en est ainsi de tout homme qui est né du soufﬂe de l’Esprit. »

Si bas que je lui parle, Dieu entend
(Ste Thérèse d’Avila)

L’union avec l’Esprit Saint n’est pas un luxe, non. Dans le
travail quotidien, les techniques humaines ont leur
importance, mais la première chose à faire, c’est de
nous lier avec Celui qui travaille.
Ce lien, un acte de foi le construit, mais ce n’est que les actes
répétés qui réalisent vraiment l’intimité, l’amitié avec lui.
Pour travailler, il faut être toujours avec lui, le retrouver
comme par un réﬂexe chaque fois que nous voulons faire
quelque chose. Qu’il soit toujours là, et que nous soyons
toujours avec lui. (Père Marie-Eugène de l’Enfant Jésus - Inédits,1-8-60)
Prends le temps de réﬂéchir à ta vie spirituelle. Est-ce que :
• Tu interroges Jésus dans la prière, pour qu’il t’aide à entrer
dans sa lumière ?
• Tu cherches à tout connaître de Dieu ?
• Tu acceptes de t’abandonner à sa volonté en demandant
sans cesse l’Esprit Saint ?
• Tu renonces à des plaisirs humains pour favoriser ta vie
spirituelle ?
• Tu fais tout pour te transformer, pour renaître en Dieu en
t’appuyant sur l’Esprit Saint reçu au baptême, et sur le
sacrement de réconciliation ?
Respire en moi, Saint-Esprit,
aﬁn que je pense ce qui est saint.
Agis en moi, Saint-Esprit,
aﬁn que je fasse ce qui est saint.
Attire-moi, Saint-Esprit,
aﬁn que j’aime ce qui est saint.
Affermis-moi, Saint-Esprit,
aﬁn que je garde ce qui est saint.
Garde-moi, Saint-Esprit,
aﬁn que je ne perde jamais ce qui est saint. (Saint Augustin)

L’Esprit qui atteste que nous
sommes enfants de Dieu...(Rm 8, 16)
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