Lundi 20 avril
Homelie du Pape François ( Source : Interprète sur KTO)
Actes 4 , 23 31 Jean 3 , 1 8

Cet homme Nicodème est l’un des chefs des juifs, une personne honorable qui perçoit la nécessité
d’aller vers Jésus, Il y va de nuit … il sent bien qu’il ne peut pas le faire en plein jour, car ceux qui vont
vers Jésus ne sont pas considérés comme des gens bien.
C’est un pharisien juste, tous les pharisiens ne sont pas mauvais, méchants, il y a aussi des pharisiens
justes.
Nicodème a une inquiétude, il avait lu les prophètes , il savait que ce que Jésus faisait avait été
annoncé par le prophètes , il va donc le trouver …
Maître, nous savons que tu es venu de Dieu comme Maître, il fait confession jusqu’à un certain point
« il n’y a que ceux qui viennent de Dieu qui peuvent faire ce que tu accomplis … «
Nicodème s’arrête
Il s’arrête devant le « donc » … « donc » si je dis ces choses là …
Et Jésus lui répond , il lui répond de façon mystérieuse , comme Nicodème ne s’y attendait pas ..
Il lui parle de la naissance, il faut naître d’en haut pour connaitre le règne de Dieu ..
Nicodème se sent confus, il prend littéralement la réponse de Jésus : comment peut on naître si on
est déjà une personne adulte ?
….naître d’en haut , naître de l’Esprit … : c’est le saut ….. que Nicodème doit faire et lui Nicodème ne
sait pas comment faire ..
.. Parce que l’Esprit est imprévisible
La définition que Jésus donne de l’Esprit Saint est intéressante, on entend son souffle, sa voix mais on
ne sait ni d’où il vient ni où il va, mais il en est ainsi de quiconque nait de l’Esprit saint : cela veut dire
un personne qui se laisse porter par l’Esprit ..
.. L’Esprit Saint donne la liberté , Celui qui fait ça est une personne docile , Jésus nous parle de la
docilité à l’Esprit Saint..
.. Être chrétien ce n’est pas simplement accomplir les commandements même s’il faut les accomplir
.. mais si le chrétien s’arrête là il n’est pas encore un bon chrétien,
Être chrétien c’est laisser l’Esprit Saint entrer en nous et ……..
Dans notre vie chrétienne très souvent nous nous arrêtons comme Nicodème devant le « donc » .
Nous ne savons pas comment le faire ce pas, nous n’avons pas suffisamment confiance en Dieu pour
faire ce pas vers lui, pour laisser l’Esprit Saint entrer, pour naître de nouveau, et laisser l’Esprit entrer
en nous, que ce soit l’Esprit qui nous conduise et pas moi , et que donc je trouve cette liberté que
l’Esprit donne et qui fait que nous ne savons pas où nous irons ..
… les apôtres au cénacle sont sortis prêcher, avec courage, franchise .. ils ne savaient pas que ceci se
serait passé , et pourtant ils l’ont fait , parce que l’Esprit Saint les conduisait ,
Le Chrétien ne doit jamais s’arrêter simplement à l’accomplissement des commandements, qui
doivent être observés mais il doit aller au-delà , (dans cette existence nouvelle) ….dans l’Esprit Saint
qui donne la liberté de l’Esprit Saint
Cette 1° lecture , après que Pierre et Jean sont retournés de l’interrogatoire devant les prêtres , ils
sont allés vers leurs frères , vers la communauté , et il sont allés témoigner de ce qu’il avaient vécu
devant les juifs , et la communauté écoute tout cela , ils sont émerveillés , en même temps ils ont

peur , ils se sont mis à prier , ils ne sont pas arrêtés à des mesures prudentielles , ils ont prié pour
que ce soit l’Esprit Saint qui leur inspire ce qu’ils devaient faire , ils ont élevé leur voix vers le
seigneur , prié le Seigneur ,cette belle prière ,
C’est un moment obscur, ils ne savent pas encore quoi faire mais ils veulent naitre de l’Esprit Saint ,
ils ouvrent leur cœur pour que ce soit l’Esprit qui les conduise..
Ils racontent ce que le Seigneur a fait, « tous les peuples se sont dressés contre ton Messie , regarde
les menaces qu’ils nous font et concède à tes serviteurs de proclamer avec toute franchise ta Parole «
ils demandent la franchise , le courage de ne pas avoir peur .
Etends- ta main afin que s’accomplissent des signes et des prodiges au nom de Jésus
Quand ils finissent leur prière, le lieu dans lequel ils étaient s’est mis à trembler et tous furent
remplis de l’Esprit Saint, et annoncèrent la parole de Dieu avec franchise.
Une mystérieuse Pentecôte, devant une porte close, ils vont vers le Seigneur, Ils ouvrent leur cœur
et le Seigneur leur donne ce dont ils ont besoin.
Et ils sortent pour prêcher avec courage,
Voilà ce qu’est « naitre de l’Esprit Saint » :ne pas s’arrêter aux commandements, aux habitudes
religieuses, voici ce qu’est « naître de nouveau », on s’y prépare par la prière qui ouvre la porte à
l’Esprit Saint et l’Esprit Saint nous donne cette liberté, cette franchise, ce courage de l’Esprit Saint.
On ne sait jamais ou l’Esprit Saint nous conduira.
Que le Seigneur nous aide à être toujours ouvert à l’Esprit Saint, c’est LUI qui nous portera dans
notre vie de service du Seigneur.

