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   Le Vent souffle où il veut...
Jn 3,8 : 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
Si nous voulons vivre de l’Esprit, il nous faut devenir comme un nomade en ce monde. Il ne nous appartient pas de diriger

l’Esprit. Au contraire, c’est à lui de diriger notre vie. Or nous ne pouvons pas savoir d’où il vient (c’est-à-dire le comprendre
de l’intérieur) ni où il va nous mener... car l’Esprit vient de Dieu. Is 55,8-9 : qui peut prétendre connaître Dieu, sa pensée,
ses plans ? 1 Co 2,10.11b : nous ne pouvons pas sonder l’Esprit, chercher à le comprendre de l’intérieur, et nous ne pouvons
pas savoir où l’Esprit va nous mener ni comment il va le faire. Il est comme le vent... Si tu veux entrer dans le Royaume et te
laisser conduire par l’Esprit, il va falloir renoncer à jouir de ce monde comme d’une patrie définitive pour y devenir un simple
voyageur de passage : He 11,13-16. Qui voudrait en effet s’installer dans une zone de transit aéroportuaire ?

   Réfléchissons :
 Partager : qu’est-ce qu’un nomade, qu’est-ce qu’un sédentaire ? Le nomade n’a aucun titre de propriété ; il est toujours
en transit, de passage. Son but n’est pas de s’installer quelque part. Il n’est jamais attaché à un lieu précis, et il ne sait pas où
il sera demain. Il ne possède pas de grenier pour stocker ses réserves, car il n’en a pas. Mais il vit de ce qu’il trouve sur place.
De fait, il ne peut pas posséder beaucoup de richesses avec lui, car voyager en traînant derrière soi un coffre-fort, une machine
à laver ou un frigo… est plutôt difficile. Quant au sédentaire, il s'est installé de façon définitive en un lieu déterminé. Il a acquis
des titres de propriétés, possède de nombreux biens : maison, champs, greniers et frigo, voire congélateur, pour conserver la
nourriture…, rang social à maintenir, revenus mensuel à pérenniser, congés payés et compte en banque, avec en prime... toutes
sortes de soucis pour préserver et optimiser ce capital terrestre, et assurer l’avenir de ses enfants de la même façon... avec
des soucis qui repoussent chaque matin. Et moi, suis-je encore attaché à ce monde ?...

1. Abraham : Qui était Abraham ? Dt 26,5. Comment Dieu l’a-t-il appelé ? Que lui a-t-il dit ? Dieu lui a-t-il expliqué
l’itinéraire à l’avance ? Gn 12,1. Quelle est la seule chose qu’Abraham ait jamais possédé en ce monde ? Gn
23,17-20 : une tombe !

2. Le peuple au désert : a-t-il vécu en nomade ou en sédentaire ? Qui le conduisait au désert ? La nuée (=Dieu) : Ex
13,20-22; Ex 40,36-38 ; l’Esprit qui remplissait Moïse : Nb 11,24-25. Dieu expliquait-il à l’avance où il allait le
conduire ? Qui lui donnait à manger et à boire ? Ex 16,13-18; Ex 17,5-6. Le peuple a-t-il manqué de quelque chose ?
Dt 8,4.  Et quand il s’est installé en Canaan pour y vivre en sédentaire, que s’est-il passé ? Dt 8,11-16. Quand on
possède beaucoup, on risque d’oublier Dieu : Os 2,10. Comment Dieu s’y prend-il pour ramener à lui le cœur de sa
bien-aimée ? Os 2,16-22. Lire 2 Sm 7,5-7 : comment Dieu se présente-t-il lui-même ? Un nomade ou un sédentaire ?

3. Jésus : comment vivait-il ? Lire Lc 12,22-32 puis Lc 9,57-62. Lire ensuite Lc 14,15-24 : pourquoi les invités déclinent-ils
l’invitation du roi ? Pourquoi un sédentaire voulant sans cesse jouir de ce monde risque-t-il d’oublier le Royaume de Dieu ?

4. Elle passe la figure de ce monde : Lire 1 Co 7,29-31; Jn 14,18-20 ; Jn 17,15-16. Cela veut-il dire se débarrasser
de son mari ou de sa femme et vendre sa maison ? Que veut dire Paul en 1 Co 7,29-31 ? R. Vite, il ne reste plus
beaucoup de temps. Dans quel but vivons-nous dans ce monde ? Qu’y recherchons-nous ? Une vie bien installée, centrée
autour de ce qui nous plaît ?... Marie aussi rêvait sans doute de cela... avant que l’ange Gabriel ne lui propose une
autre voie... son unique enfant rejeté et condamné à mort ; pas de petits enfants ; plus de chez soi... Et si Marie avait
dit non à Gabriel ?...

Nicodème est venu trouver Jésus de nuit (car il est encore dans les ténèbres). Lire Jn 3,1-21. Puis reprendre. Jn 3,2 : il s’arrête
aux signes extérieurs, il pense que personne ne peut faire de tels signes si Dieu n’est pas avec lui, mais il ne croit pas en Jésus.
Nicodème n’est pas entré dans le Royaume, il n’a pas trouvé la porte parce qu’il veut rester un sédentaire spirituel, il ne veut
pas tout lâcher pour se convertir à Jésus et vivre de l’Esprit. Jésus nous montre où est la porte : Jn 3,3.5. Qu’est-ce que Jésus
veut dire ? L’eau chez Jean évoque le baptême, c’est-à-dire la foi en Jésus et la conversion. L’Esprit, c’est le don de l’Esprit que
Jésus répand sur ceux qui croient en lui et veulent le suivre. Si tu veux trouver le Royaume, lâche tout, fais comme si tu ne
possédais rien en ce monde (revoir la fiche n°88), n’y sois pas attaché et deviens avec l’Esprit un nomade spirituel. Heureux les
pauvres, car le Royaume de Dieu est à eux : Lc 6,20. Fais confiance à Jésus, attache-toi à lui, l’Esprit pourra alors t’abreuver
d’une eau que tu ne connais pas : Jl 4,18; Is 62,3-5 ; Is 25,6-9 ; So 3,16-20.
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