
En ces temps confinés je vous propose une promenade (virtuelle) dans 
l'Essonne printanière accompagnée par la lecture de l'évangile du passage 

de l'Évangile de saint Jean que nous lisons dans la liturgie, ces jours-ci. 

Printemps sur l'église de Ballancourt



Il y avait un homme, un pharisien nommé Nicodème ;
c’était un notable parmi les Juifs. Il vint trouver Jésus pendant la nuit.

Jésus et Nicodème, stalles de l'église de St Sulpice de Favières



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. »

Printemps sur l'église d'Angerville



Jésus lui répondit :
« Amen, amen, je te le dis :
à moins de naître d’en haut,
on ne peut voir le royaume de Dieu. »

Printemps sur l'église d'Arpajon 



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 ? »

Baptême à la basilique de Longpont



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.
Ce qui est né de la chair est chair ;
ce qui est né de l’Esprit est esprit.

Confirmation à la basilique
de Longpont

.



Ne sois pas étonné si je t’ai dit : il vous faut naître d’en haut.
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. »

À l'église de Cerny...



En ce temps-là,
Jésus disait à Nicodème :

« Il vous faut naître d’en haut.
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. »

Printemps à Saint Denis 
d'Athis-Mons



Nicodème reprit :
« Comment cela peut-il se faire ? »

Jésus lui répondit :
« Tu es un maître qui enseigne Israël
et tu ne connais pas ces choses-là ?

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.

Gargouille de l'église de Baulne



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 ?

Printemps à Ballainvilliers



Printemps à l'église 
d'Avrainville

Car nul n’est monté au ciel
sinon celui qui est 
descendu du ciel,

le Fils de l’homme.



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,
afin qu’en lui tout homme qui croit

ait la vie éternelle. »

Le serpent d'airain, vitrail de l'église 
de Saint Michel-sur-Orge


