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NAITRE D’EN HAUT 

 

 Les membres de la Famille Camillienne Laïque sont des personnes adultes d’âge mûr. 
Ils ont des convictions religieuses et sociales particulièrement définies, fermes et figées. 

 Mais un chrétien doit être toujours ouvert au changement. Aussi la vie chrétienne est-
elle une conversion journalière et continue. Chaque jour, notre vie de foi doit naître de 
nouveau, elle doit naître d’en haut, elle doit renaître de l’Esprit. 

 Dans l’évangile de Jean, il y a un personnage qui nous représente, nous, les membres 
de la Famille Camillienne Laïque. Ce personnage, c’est Nicodème. Nous le voyons visitant 
Jésus de nuit pour l’écouter et pouvoir croire en lui et en son message sauveur. C’est ce que 
nous dit le chapitre 3 de l’évangile de Saint Jean. 

 Lisons-le : 

 « Or, il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème, un  notable des 
Juifs. 

 Il vint de nuit trouver Jésus et lui dit « Rabbi, nous le savons, tu viens de  la part de 
Dieu comme un Maître : personne ne peut faire les signes que tu  fais, si Dieu n’est pas avec 
lui » 

 Jésus lui répondit : « En vérité, en vérité, je te le dis, à moins de naître  d'en haut, 
nul ne  peut voir le Royaume de Dieu. » 

 Nicodème lui dit : «  Comment un homme peut-il naître, étant vieux ?  Peut-il une 
seconde fois entrer dans le sein de sa mère et naître ? »  

 Jésus répondit : « En vérité, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau  et d' Esprit, 
nul ne peut entrer dans le Royaume de Dieu. Ce qui est né de  la chair est chair, ce qui est 
né de l’Esprit est esprit. Ne t’étonne pas, si je  t’ai dit : « il nous faut naître d'en haut. Le 
vent souffle où il veut et tu  entends sa voix, mais tu ne sais d’où il vient ni où il va. Ainsi en 
est-il de  quiconque est né de l’Esprit. » 

 Nicodème répondit : « Comment cela peut-il se faire ? 

 Jésus lui répondit « Tu es Maître en Israël, et ces choses-là, tu ne les  connais 
pas ? » 
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 Méditons le texte : 

 1 - Nicodème va à Jésus et l’appelle « Maître », et il commence par plus qu'une 
question, mais comme une affirmation… « Nous le savons, tu viens de la part de Dieu… » 
Prétend-il honorer Jésus et ensuite, peut-être le questionner sur comment entrer dans le 
royaume de Dieu ?  

 Comme le jeune riche qui a accompli toute la loi, Nicodème désire savoir s’il y a 
quelque chose de plus à accomplir. Il a préparé sa première question mais Jésus qui parait le 
connaître, l’interrompt. La réponse de Jésus est tranchante, catégorique, directe, décidée, 
presque discourtoise. Avec elle, il change l'expression : « Celui qui ne naît pas de nouveau ne 
peut voir le royaume de Dieu. »  

 Jésus est pressé de répondre à cet homme lettré qu’il n’y a pas d’autre moyen 
d’apercevoir, de s’approcher et d’entrer dans le royaume de Dieu : il faut naître de nouveau. 

 Ce moyen de naître n’implique pas de rentrer dans le sein de sa mère comme, 
matériellement,  Nicodème l'entend. Non. 

 L’homme nouveau dont parle Jésus, bien qu' âgé, naît, non en entrant de nouveau dans 
le sein de sa mère  mais en changeant son regard sur la figure du Père, qui est Esprit  (Jn 
4,24). On naît de nouveau quand on sait, avec certitude, (par expérience) qu'on est aimé 
comme on est. 

 Seul l’amour conduit à la lumière de la pure vérité, pour savoir qui je suis, d’où je 
viens, où je vais. 

 L’homme nouveau naît de l’amour de Dieu et par la volonté de Dieu (Jn 1,13). 
L’amour se reconnaît non pas dans l’effort d’aimer mais en acceptant d’être aimé gratuitement 
par Dieu. 

 

 2. A la seconde question du docteur de la Loi, Jésus, toujours avec l’autorité divine, 
oubliant la réponse de Nicodème de renaître du ventre de sa mère, précise que l’on ne peut 
pas entrer dans le royaume de Dieu, si l’on ne naît pas de l’eau et de l’Esprit. 

 De la même manière que la mère et le père sont nécessaires pour naître 
biologiquement comme des êtres humains, l’amour gratuit du Père (eau et Esprit, selon les 
Pères de l'Eglise, sont la semence de Dieu) est  indispensable pour être engendré comme des 
fils de Dieu. 



SECOND MANUEL INTERNATIONAL DE FORMATION FCL 

 

 La génération dont parle Jésus n’est pas de la chair, de la terre, d’en bas, mais d’en 
haut, de l’Esprit. 

 Ce que nous mettons en œuvre : la prière, les projets, les activités apostoliques… s’ils 
ne naissent pas d’un discernement sincère dans l’Esprit, sont de la chair, de la terre, de la 
matière.  

 L’esprit de Dieu, qui dans la première création planait sur les eaux (Gen 1,2), 
maintenant plane sur nous, envoyé par le Fils, élevé sur la croix, pour nous transformer en une 
nouvelle créature, pour nous donner une vie nouvelle et ainsi pouvoir la donner à notre tour. 

 

 3. Ne t’étonne pas, si je t’ai dit : « il nous faut naître d'en haut. ». 

 Comment ne pas s’émerveiller de la plus grande des merveilles que l’homme créé de 
la glèbe, un être matériel, puisse arriver à être, rien de moins que le fils aimé de Dieu ? 

 Jésus sait que le légiste, le matérialiste Nicodème ne croit pas possible cette sorte de 
vie. La nouveauté de l’Esprit n’entre pas dans sa tête. 

 

 4. Comment cela peut-il se faire ? 

 Nicodème s’émerveille de quelque chose qu’il devra bien connaître. 

 Tout l’Ancien Testament qu’il connaît bien est rempli de promesses qui doivent se 
réaliser progressivement et qui tendent vers leur accomplissement total dans le Messie, en 
Jésus. L’une d’elles, la plus répétitive et surprenante, sera la présence de l’Esprit dans l’état 
d’Israël et dans chacun des israélites : … « Vos fils et vos filles prophétiseront » « Je mettrai 
mon Esprit en vous… et vous vivrez » (Ez 37,14) 

 « Je leur donnerai un seul cœur et je mettrai en eux un esprit nouveau : j'extirperai de 
leur chair le  cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair, afin qu'ils marchent selon 
mes lois, qu’ils observent mes coutumes et qu'ils les mettent en pratique. » (Ez 11,19)… Cœur 
de pierre qui devra se transformer en un cœur humain, humanisé par la grâce de Dieu. 

 Cet esprit nouveau promis par les prophètes constitue une nouvelle naissance, une 
élévation, par l’eau et l’Esprit Saint. Cela ne suffit pas, par conséquent, d’être né de la chair. 

 « C’est pour naître à nouveau que nous sommes nés dans ce monde » 

 Jésus a opposé  les deux naissances. Ce n’est pas la première, celle de la race, de la 
chair, celle qui garantit l’appartenance au Royaume, mais la seconde, celle de l’eau et de 
l’Esprit émanant du côté du Christ, élevé et glorifié par la croix. 
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 5. A ceux qui suivent Jésus, cela ne leur coûte pas d’accepter sa dimension 
prophétique. Nous oublions presque complètement ce qui fait son importance ; Dieu ne s’est 
pas incarné en un prêtre, consacré à suivre la religion du temple ; non plus en un lettré, occupé 
à veiller sur l’ordre établi par la loi du Temple. Il s’est incarné et révélé en un prophète 
envoyé par l’Esprit pour annoncer aux pauvres la Bonne Nouvelle et aux opprimés la 
libération. 

 Nous oublions que la religion chrétienne n’est pas une religion de plus, née pour 
procurer aux suiveurs de Jésus son Credo, ses rites et ses préceptes, ajustés pour vivre leur 
relation à Dieu. C’est une religion prophétique, lancée par le Prophète Jésus pour promouvoir 
un monde plus humain, orienté vers le salut définitif en Dieu. 

 Comme chrétiens, nous avons le risque de négliger plus d'une fois ou l'autre la 
dimension prophétique, qui doit encourager ceux qui sont à la suite de Jésus. Bien que les 
grandes manifestations prophétiques qui ont été données dans l’histoire chrétienne ne cessent 
d’être vraies, ce qu’affirme et reconnaît le théologien H. Von Balthasar : « à la fin du second 
siècle, tombe sous l’Esprit (prophétie) de l’Eglise un givre blanc (une nuée blanche?) qui n’a 
pas du tout pu s'enlever. » 

 Aujourd’hui, de nouveau préoccupés de restaurer « ce qui est religieux » face à la 
sécularisation moderne, nous, les chrétiens nous courons le danger de cheminer vers le futur, 
privés d’esprit prophétique. Si c’est le cas, il peut nous arriver ce qui est arrivé aux voisins de 
Nazareth : Jésus cherchera à passer au milieu de nous et « s’éloignera » pour poursuivre son 
chemin. Rien ne l’empêchera de poursuivre sa tâche libératrice. Les autres, venus du dehors, 
reconnaîtront sa force prophétique et accueilleront son action salvatrice. 

 

 6. Nicodème montre que lui aussi est né d’en haut, en croyant en Jésus. 

 Il le défendit et il se mit de son côté face aux dirigeants d’Israël (Jn 7, 50) 

 Devant l’attitude honteuse des disciples de Jésus, Nicodème vint au Calvaire, demanda 
à Pilate le corps du Crucifié, lui retira les clous de la Croix et acheta cent livres de myrrhe 
pour oindre le corps du Rédempteur (Jn 19,39). Avec Joseph d’Arimatie, ils lui donnèrent une 
sépulture, en attendant le matin de la Résurrection 

 La tradition chrétienne de plusieurs églises le proclamèrent saint et célèbrent sa fête le 
31 août. 

 V/ Saint Nicodème, né de l’eau et de l’Esprit 

 R/ Prie pour nous et aide-nous a naître d’en haut. 
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 AMEN. 


