
Jn 3, 1‐8 
 
Nous sommes toujours dans la joie de la résurrec on de notre Seigneur Jésus‐Christ. Le Christ 
ressuscité nous donne sa paix et sa lumière. Ressuscité avec le Christ, nous cherchons les 
réalités d’en haut. Dans cet entre en avec Nicodème, Jésus parle du baptême, annonce le 
baptême comme une nouvelle naissance et il emploie quatre qualifica ons pour désigner 
ce e naissance. Il s'agit de naître à nouveau, de naître d'En Haut, de naître de l'eau et de 
naître de l'Esprit. 
 
Naître à nouveau, c'est cela qui entraînera la ques on de Nicodème : « Comment peut‐on 
naître alors qu'on est déjà vieux ? » Il s'agit d'une naissance nouvelle qui est constamment 
renouvelant. Ce e naissance n'est pas seulement une naissance de la terre mais une nais‐
sance qui fait surgir en nous ce qui est plus profond que le temps, la vie éternelle.  
 
C'est pourquoi ce e naissance nouvelle est une naissance d'en haut qui n'est pas à mesure 
humaine, mais une naissance qui vient de Dieu. C'est naître à une vie qui est celle même de 
Dieu. 
 
Ce e naissance nouvelle, ce e naissance divine et éternelle, c'est une naissance de l'eau. 
C’est à travers Jean‐Bap ste qui a le premier u lisé ce signe de l'eau pour manifester le 
renouvellement du cœur en invitant les juifs à se plonger dans le Jourdain pour conver r leur 



vie. À la suite de Jean‐Bap ste Jésus adopte ce e image de la naissance à par r de l'eau, l'eau 
qui est le symbole de la vie qui coule sans cesse à par r de la source qui est Dieu et qui coule 
sans cesse en nous. Être plongé dans l'eau, c'est être plongé dans ce jaillissement de la vie 
même de Dieu.  
 
Enfin, naitre de l'eau et de l'Esprit, car ce que l'eau manifeste aux yeux de la chair, aux yeux 
du corps, c'est l'Esprit même de Dieu qui l'opère à l'intérieur de nous. L'Esprit Saint, c’est 
« Dieu‐en‐nous », Dieu vivant au fond de nous, Dieu transformant de l'intérieur notre propre 
vie. Et c'est pourquoi ce e naissance, qui vient d'en haut, ce e naissance toujours nouvelle, 
c'est vraiment notre naissance, car l'Esprit est à l'œuvre au plus profond de nous‐mêmes pour 
que nous devenions ce que Dieu veut nous donner.  
 
La vie éternelle est commencée dès notre baptême. C'est pourquoi celui qui est né de l'Esprit 
est comme le vent « qui souffle où il veut, mais on ne sait ni d'où il vient, ni où il va ». Le pape 
François disait : « Chacun d'entre nous est appelé à recommencer à naître de l'Esprit de 
notre baptême. Mais avons‐nous le désir de renaître en ce temps difficile pour notre foi ? 
Avons‐nous l'envie de connaître la joie de Nicodème en nous perme ant, comme lui, ce 
dialogue‐conversa on‐par‐le‐cœur avec Jésus ? » En ce temps de pandémie, il ne faut pas 
lâcher notre vie avec Dieu. Les églises sont fermées mais la présence de Jésus ressuscité est 
actuelle dans la vie de chacun d’entre nous. En me ant notre confiance en Jésus ressuscité et 
en gardant notre espérance pour un monde guérit de maladie, nous reconnaissons qu’il y a 
un Esprit qui souffle où il veut, comme il veut, dont nous ne sommes pas les maîtres. Et 
peut‐être que le plus difficile c'est de nous dessaisir de ce vouloir de maîtrise sur notre avenir, 
pour laisser être l'avenir comme Dieu le veut pour nous. Mais aujourd’hui, gardons sur notre 
visage et dans notre cœur la joie de renaître chaque jour à l'Esprit qui fait toute chose 
nouvelle. Amen. 
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