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Exhortation du mardi 21 avril 2020 

Chers frères et sœurs en Christ, 

Le temps pascal nous donne un message qui nous 

invite à vivre du souffle nouveau, celui de l’esprit du 

Ressuscité. Le monde ancien s’en est allé. Un monde 

nouveau est là. L’évangile de ce jour nous fait découvrir 

ce monde nouveau à travers le dialogue entre Jésus et 

Nicodème. Jésus invite Nicodème à entrer dans ce 

nouveau monde en lui disant : « Il vous faut naître d’en 

haut. Le vent souffle où il veut : tu entends sa voix, mais 

tu ne sais pas d’où il vient, ni où il va. Il en est ainsi pour 

qui est né du souffle de l’Esprit ».  

Nicodème est l’exemple type de notre monde 

d’aujourd’hui qui veut suivre deux chemins à la fois, 

celui de Dieu et celui du monde. Oui, Nicodème veut 

suivre Jésus parce qu’il reconnaît en lui le Fils de Dieu. 

Mais il ne souhaite pas abandonner ses avantages que lui 

confèrent son rang dans la société. C’est un notable. C’est 

la raison pour laquelle il est allé nuitamment pour 
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rencontrer Jésus afin de ne pas être repéré par les autres 

notables de sa société. Jésus lui propose un choix à faire, 

un chemin pour naître en Dieu. Il lui propose d’entrer en 

lui-même et tourner le dos aux dieux qui lui sont 

extérieurs. Voilà le chemin de la vraie vie ouvert devant 

lui.  

Nous sommes souvent, nous aussi, à l’image de 

Nicodème. En effet, nous voulons Jésus et en même 

temps le monde avec tout ce qu’il comporte. Nous 

voulons vivre l’Evangile sans la croix, nous voulons 

suivre Jésus sans porter nos croix à sa suite. Et pourtant 

lui-même nous dit : « Si quelqu’un veut venir après moi, 

qu’il renonce à lui-même, qu’il se charge chaque jour de 

sa croix, et qu’il me suive » Lc 9, 23.  

La première lecture de ce jour, tirée du livre des actes 

des Apôtres, nous montre ce chemin à suivre qui peut 

nous fasciner : c’est la mise en commun des biens que 

vivaient les premiers croyants pour montrer leur unité 

comme le Christ le leur demandait. Pour bon nombre de 

croyants aujourd’hui, cela relève de l’utopie. En effet, 



 
3 

 

l’individualisme et l’égoïsme gouvernent le monde 

aujourd’hui au point qu’on a perdu le sens de la vraie 

fraternité qui procure le vrai bonheur : « Il y a plus de joie 

à donner qu’à recevoir » Ac 20, 35. 

Ne nous laissons pas gagner par la tentation de ces 

vices de l’individualisme et de l’égoïsme, mais osons 

partager avec nos frères et sœurs qui sont dans le besoin. 

Nous le savons, notre monde est dans un grand besoin 

d’un nouveau souffle de vie, même s’il ne sait pas - c’est 

le souffle de la foi - pour redresser sa barque. Soyons des 

semeurs de cette foi en vivant pleinement et 

courageusement au milieu de nos frères et sœurs, celle 

que nous avons, aussi petite soit-elle.  

Amen  

 


