
PRIER AVEC LA PAROLE DE DIEU 
Saint Jean (3, 14-21) 
 
Me préparer : choisir le moment et la durée pour ce temps de prière. Me rendre à l’endroit que j’ai 
préparé(Le signifier avec la Parole, une icône, une lumière…). Veiller à mettre au silence mon 
portable.  
Entrer dans la prière : m’habiller le coeur pour venir à ce rendez-vous : faire de l’espace en moi 
pour l’écouter, murmurer « me voici Seigneur devant Toi ». Je choisis un geste avec mon corps 
pour associer tout mon être à ce temps. Je peux tracer lentement un signe de Croix.  
"Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par Lui, le 
monde soit sauvé" 
Je peux me représenter ce" monde" où Dieu envoie son Fils  

Ecouter le texte (je peux le lire à haute voix) 

En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème "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, 
15 afin qu’en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. 
16 Car Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en 
lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. 
17 Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par 
lui, le monde soit sauvé. 
18 Celui qui croit en lui échappe au Jugement ; celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu’il n’a 
pas cru au nom du Fils unique de Dieu. 
19 Et le Jugement, le voici : la lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les 
ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. 
20 Celui qui fait le mal déteste la lumière : il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne 
soient dénoncées ; 
21 mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour qu’il soit manifeste que ses œuvres ont été 
accomplies en union avec Dieu. » 
 

Je demande au Seigneur la grâce de reconnaitre La lumière sur mon chemin de vie, dans mon 
quotidien, dans les évènements importants de ma vie, de la vie du monde. 

Je me situe dans cette rencontre entre Jésus et Nicodème. Comme Nicodème, j'écoute et je laisse 
résonner au plus profond de moi  les paroles de Jésus  

1- "Dieu a tellement aimé le monde ":  

Laissons-nous "imbiber" par cette immensité d'amour inconditionnel et gratuit de la part de Dieu 
! Il a pris les moyens :  

- Il a donné son Fils unique : comment je suis conscient de ce don inouï ? Comment j'en suis 
reconnaissant dans ma vie, dans mon quotidien ? 

- Ce don de l'Unique est fait "pour que le monde soit sauvé" : l'amour de Dieu est tel qu'il ne 
veut "qu'aucun ne soit perdu ". Comment cette affirmation nourrit ma foi ? mon espérance ? 

- Ce don est "promesse de vie éternelle": "afin que quiconque croit en Lui obtienne la vie 
éternelle": c'est aujourd'hui, dans le présent de mes jours, en cheminant avec le Christ que j'entre 
"en vie éternelle"  ("Tout amour qui est donné à chaque instant, en famille, en communauté, au 
travail .... est déjà source d'éternité") 



2- Les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière : 
Jésus s'adresse à Nicodème qui était venu "de nuit " le trouver. 
Je peux présenter au Seigneur ces zones d'ombre en moi, sur lesquelles je n'arrive pas à faire la 
vérité. 
Je les relis en demandant à l'Esprit Saint de m'éclairer, de me montrer "les œuvres mauvaises" qui 
m'enferment dans les ténèbres. 
Je peux entendre Jésus me dire "Je suis le chemin, la vérité et la vie". 
 
3- "Celui qui fait la vérité vient à la lumière": 
J'entends que Jésus dit à Nicodème : "la lumière est venue dans le monde" 
Comment je peux, dans mon quotidien, accueillir cette lumière, la laisser éclairer mon chemin de 
vie quelles que soient les difficultés, les ornières que je traverse ? 
Dans la confiance, en vérité, je présente au Seigneur ce qui encombre ma vie, m'empêche 
d'accomplir "des œuvres en union avec Dieu" 
Je me rappelle les versets du psaume "Amour et Vérité se rencontrent ; Justice et Paix 
s'embrassent" 
 
Maintenant, je m'adresse au Seigneur, comme un ami parle à un ami ; je Lui partage ce qui 
m'habite. 
Je peux terminer par la prière du Notre Père "ou par un chant. 
 

La ténèbre n’est point ténèbre 

Chant de Taizé 

La ténèbre n'est point ténèbre devant toi: la nuit comme le jour est lumière. 

Vous pouvez cliquez sur le lien ci-dessous pour l’écouter : 

https://www.youtube.com/watch?v=3tlriP3kMC8 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3tlriP3kMC8

