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Aujourd'hui nous sommes le mardi 26 avril de la 2e Semaine du Temps pascal

Au début de cette prière, je fais attention à ma respiration. Calmement, j’inspire puis j’expire. Je
prends conscience du souffle de Dieu en moi : Seigneur, apprends-moi à vivre de ton Esprit Saint. Au
nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit. Amen

La Communauté de Taizé chante Esprit consolateur.

La lecture de ce jour est tirée du chapitre 3 de l’évangile selon saint Jean
En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème : « Il vous faut naître d’en haut. Le vent souffle où il veut : tu
entends sa voix, mais tu ne sais ni d’où il vient ni où il va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de
l’Esprit. » Nicodème reprit : « Comment cela peut-il se faire ? »
Jésus lui répondit : « Tu es un maître qui enseigne Israël et tu ne connais pas ces choses-là ? Amen,
amen, je te le dis : nous parlons de ce que nous savons, nous témoignons de ce que nous avons vu, et
vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas lorsque je vous parle des choses de la
terre, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses du ciel ? Car nul n’est monté au ciel
sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l’homme. De même que le serpent de bronze fut élevé
par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l’homme soit élevé, afin qu’en lui tout homme qui
croit ait la vie éternelle. »
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Depuis le début de sa vie publique, la rumeur autour de Jésus ne cesse de grandir. Mais qui est-il
vraiment ? Est-ce le Messie tant annoncé ? Pour en avoir le cœur net, un notable juif du nom de
Nicodème fait irruption en pleine nuit. J’imagine cette rencontre nocturne qui fera de Nicodème un
témoin privilégié de l’enseignement du Christ.
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« Il vous faut renaître d’en haut ». Par ces mots, Jésus indique à Nicodème que le seul chemin
conduisant à Dieu est celui de l’Esprit. Chemin toujours imprévisible et inattendu. Chemin invitant
l’homme à reconnaître la voix de Dieu au plus intime de lui-même. Je m’interroge : comment
l’invitation de Jésus à « renaître d’en haut » résonne-t-elle en moi ?

3
Pour que l’homme renaisse à la vie, le fils de l’homme doit mourir. La croix, symbole de mort par
excellence, devient alors l’occasion pour Dieu de manifester sa puissance de vie. Je dépose au pied
de la croix tout ce qui dans ma vie est appelé à renaître à la vie.

Introduction à la deuxième écoute
En écoutant à nouveau l’évangile, je fais attention à la force vivifiante de la parole de Dieu.

Invitation à une prière personnelle
Au terme de la prière, je me laisse guider par le souffle de Dieu en moi. Très spontanément, je confie
au Seigneur mes sources de joie et de bonheur, mais aussi ce qui me préoccupe et m’inquiète. Dans
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un cœur à cœur avec Lui, je m’abandonne dans la confiance en la vie.

Prière finale
Notre Père qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du Mal.
Amen


