Semaine 6 : Dialoguer dans l’Église et dans la société – 5 décembre 2021
Le dialogue est un chemin qui demande de la persévérance, et
comporte aussi des moments de silence et de souffrance, mais
qui est capable de recueillir l’expérience des personnes et des
peuples.
Texte biblique : L’entretien avec Nicodème Jn 3,1-15
Il y avait un homme, un pharisien nommé Nicodème ; c’était un notable parmi les
Juifs. 02 Il vint trouver Jésus pendant la nuit. Il lui dit : « Rabbi, nous le savons, c’est de la
part de Dieu que tu es venu comme un maître qui enseigne, car personne ne peut
accomplir les signes que toi, tu accomplis, si Dieu n’est pas avec lui. »
03 Jésus lui répondit : « Amen, amen, je te le dis : à moins de naître d’en haut, on ne peut
voir le royaume de Dieu. »
04 Nicodème lui répliqua : « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux ?
Peut-il entrer une deuxième fois dans le sein de sa mère et renaître ? »
05 Jésus répondit : « Amen, amen, je te le dis : personne, à moins de naître de l’eau et
de l’Esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. 06 Ce qui est né de la chair est chair ;
ce qui est né de l’Esprit est esprit. 07 Ne sois pas étonné si je t’ai dit : il vous faut naître
d’en haut. 08 Le vent souffle où il veut : tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d’où il vient
ni où il va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l’Esprit. »
09 Nicodème reprit : « Comment cela peut-il se faire ? »
10 Jésus lui répondit : « Tu es un maître qui enseigne Israël et tu ne connais pas ces
choses-là ? 11 Amen, amen, je te le dis : nous parlons de ce que nous savons, nous
témoignons de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. 12 Si
vous ne croyez pas lorsque je vous parle des choses de la terre, comment croirez-vous
quand je vous parlerai des choses du ciel ? 13 Car nul n’est monté au ciel sinon celui qui
est descendu du ciel, le Fils de l’homme. 14 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.
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Questions de réflexion
 Quels sont les lieux et les moyens de dialogue dans notre Église particulière?
 Comment traitons-nous les divergences de point de vue, les différends et les
difficultés?
 Comment encourageons-nous la collaboration avec les diocèses voisins, avec les
communautés religieuses de la région, avec les associations et les mouvements
laïcs, etc.?
 Quels sont les problèmes, dans l’Église et dans la société, auxquels nous devons
accorder plus d’attention?
 Quelles expériences de dialogue et de collaboration avons-nous avec des fidèles
d’autres religions et avec les personnes qui n’ont pas d’affiliation religieuse?
 Comment l’Église entre-t-elle en dialogue avec d’autres secteurs de la société (la
sphère politique, l’économie, le monde de la culture, la société civile, les
personnes qui vivent dans la pauvreté)? Et comment apprend-elle de ces
différents secteurs?

