Trouver en Dieu un sens à sa vie
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
vous faut naître d’en haut. Le vent souffle où il veut et tu entends sa voix,
mais tu ne sais pas d’où il vient ni où il va. Ainsi en est-il de quiconque est
né de l’Esprit. »
Nicodème lui répondit : « Comment cela peut-il se faire ? » Jésus lui
répondit : « Tu es Maître en Israël, et ces choses-là, tu ne les saisis pas ?
En vérité, en vérité, je te le dis, nous parlons de ce que nous savons et
nous attestons ce que nous avons vu ; mais vous n’accueillez pas notre
témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous dis les choses de la terre,
comment croirez-vous quand je vous dirai les choses du ciel ? Nul n’est
monté au ciel, hormis celui qui est descendu du ciel, le Fils de l’homme.
Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, ainsi faut-il que soit élevé le
Fils de l’homme, afin que quiconque croit ait par lui la vie éternelle. Car
Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que
quiconque croit en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle.
Car Dieu n’a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde,
mais pour que le monde soit sauvé par lui. »
Jean 3, 1-17
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La naissance est le moment où toute existence trouve son origine dans un don
et un appel. Je ne peux naître qu’en me laissant mettre au monde par quelqu’un
qui y vit déjà et qui m’y attend.
« Naître de la chair », c’est être séparé de la chair de sa mère pour devenir autonome, pour prendre visage et pour qu’un face-à-face soit possible. Mais la chair
n’est pas le tout de l’être humain. Celui-ci ne devient pleinement vivant que s’il
découvre, au-delà de lui-même, un « pourquoi » ou un « pour qui » exister. Seul,
sans autre raison de vivre, il ne trouvera pas la force et la motivation pour s’engager
sur une route immanquablement marquée par la souffrance.
« Naître d’en haut », c’est découvrir que son identité la plus accomplie est en
avant de soi, en devenir, à réaliser dans une démarche qui met en jeu des choix et
une responsabilité dès aujourd’hui. Reconnaître de toutes ses forces et ancrer en
Dieu le « pourquoi » vivre, c’est permettre au désir de s’orienter tout au long d’une
existence.
« Naître d’eau » fait référence à ce qui s’annonce déjà au baptême de Jésus (voir
Matthieu 3, 16-17). Sortir, à sa suite, des eaux obscures, c’est être libéré du
pouvoir du mal, des peurs, de la mort pour participer à sa résurrection dès maintenant.
Être mis au monde par l’Esprit qui « nous fait nous écrier : Abba ! Père ! »
(Romains 8, 15) c’est, interrompant les lancinantes préoccupations de soi qui
peuvent saturer notre attention, pouvoir ouvrir son attente à l’attente d’un Autre
et ainsi entrer dans une communion. C’est entendre, dans le silence et la paix,
l’appel du Christ qui nous dit le projet de Dieu et nous tire d’un isolement.
• Quelles personnes m’ont mis au monde dans la confiance en
Dieu ?

• Comment le regard du Père me permet-il d’en éveiller d’autres
à la vie de l’Esprit ?

Te chercher, toi le Christ, c’est découvrir ta présence même dans nos intimes
solitudes. Heureux qui s’abandonne à toi, le Christ. Heureux qui s’approche
de toi dans la confiance du cœur.
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