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NAÎTRE D’EN HAUT (SUITE) 
Jn 3, 7-15 

Seigneur mon Dieu, merci pour la grâce que tu me fais d’être présent pour moi, plein 
d’un amour et de miséricorde, disponible pour une vraie rencontre. Jésus, merci pour 
la grâce que tu m’accordes d’être plongé dans ton mystère pascal pour aller vers le 
Père. Esprit Saint, merci pour la grâce que tu déploies en ce moment même pour me 
faire renaître d’en haut et de m’unir au Christ jusque dans l’amour du Père. 

Esprit Saint, l’évangile de ce jour reprend et suit immédiatement celui d’hier. C’est un 
seul et même échange dans lequel Jésus invite Nicodème à renaître d’en haut. C’est 
un seul et même discours dans lequel ton rôle est révélé. 

Sans toi, j’aurais beau avoir l’intelligence d’un maître doué pour l’enseignement, je 
serais incapable de comprendre le b-a-ba de l’Évangile. Sans toi, tout discours sur 
Dieu, sur l’homme, sur le monde ou sur la vie reste creux : c’est un semble de paroles 
sans saveur et sans profondeur. Sans toi, tout témoignage, même s’il est reçu, ne parle 
pas de ce qui a été vu mais reste autocentré voire égocentrique. Sans toi, l’intelligence 
humaine ne peut accéder ni aux réalités célestes ni, en fait, aux choses de la terre. 

Mais avec toi, je peux entrer dans l’intelligence des Écritures et devenir disciple de la 
Bonne Nouvelle. Avec toi, même si mon langage est pauvre et insuffisant, ce dont je 
peux parler n’est privé ni de vérité ni de saveur. Avec toi, le témoignage que je donne, 
même s’il est fait maladroitement et même s’il n’est pas reçu, peut porter du fruit en 
rendant compte de ce qui mérite d’être vu et cru. Avec toi, l’intelligence humaine, 
aussi pauvre soit-elle, s’appuie bien sur les réalités du ciel pour les comprendre et en 
illuminer les réalités terrestres. 

Sans toi, les charismes sont comme des écrins vides de toute pierre précieuse. Avec 
toi, nous ne sommes que des vases d’argile mais nous portons en nous le parfum des 
réalités divines. Sans toi, nos vertus sont des prouesses humaines que tout le monde 
peut admirer mais dont personne n’a envie. Avec toi, même nos faiblesses peuvent 
devenir des lieux d’évangélisation. Toi seul m’introduis vraiment dans le mystère du 
Christ ; toi seul illumines mon intelligence du mystère de la croix pour m’y faire 
contempler l’élévation du Fils de Dieu ; toi seul me fais goûter paisiblement toute la 
saveur du mystère de sa résurrection ; toi seul me fais saisir comme est grand le 
mystère de la foi, toi seul allumes le feu en mon âme pour qu’à la suite de Jésus je me 
donne tout entier au Père et à mes frères. Esprit Saint, tu es vraiment Seigneur et tu 
donnes la vie. Gloire à toi ! Amen. 

Toi, quand tu pries, retire-toi… (Mt 6, 6) 
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