
 1 

Premier dimanche entre la Pentecôte et la Saint-Jean 
 
Jean 3, 1-21 
 
Il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème, un notable juif. Il vint de nuit trouver Jésus 
et lui dit : Rabbi, nous savons que tu es un maître qui vient de la part de Dieu, car personne ne peut opérer 
les signes que tu fais si Dieu n’est pas avec lui. Jésus lui dit : « En vérité, en vérité je te le dis, à moins de 
naître de nouveau, nul ne peut voir le royaume des Cieux ». Nicodème lui dit : « Comment un homme 
pourrait-il naître s’il est vieux ? Pourrait-il entrer une seconde fois dans le sein de sa mère et naître ? »  
Jésus lui répondit : « En vérité, en vérité, je te le dis, nul, s’il ne naît d’eau et d’esprit, ne peut entrer dans 
le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l’esprit est esprit. Ne t’étonne pas 
si je t’ai dit : il vous faut naître d’en haut. Le vent souffle où il veut et tu entends sa voix, mais tu ne sais 
ni d’où il vient, ni où il va. Ainsi en est-il de quiconque né de l’esprit. » Nicodème lui dit : « Comment cela 
peut-il se faire ? »  Jésus lui répondit : « Tu es maître en Israël et tu n’as pas connaissance de ces choses ? 
En vérité, en vérité, je te le dis : nous parlons de ce que nous savons, nous témoignons de ce que nous avons 
vu et pourtant vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas lorsque je vous dis les choses de 
la terre, comment croiriez-vous si je vous disais les choses du ciel ? Car nul n’est monté au ciel, sinon celui 
qui est descendu du ciel, le Fils de l’homme. Et comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut que le 
Fils de l’homme soit élevé afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Dieu en effet, a tant aimé le 
monde qu’il a donné son fils, son unique, pour que tout homme qui croit en lui ne périsse pas, mais ait la 
vie éternelle. Car Dieu n’a pas envoyé son fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde 
soit sauvé par lui. Qui croit en lui n’est pas jugé ; qui ne croit pas est jugé, parce qu’il n’a pas cru au nom 
du Fils unique de Dieu. Et le jugement, le voici : la lumière est venue dans le monde et les hommes ont 
préféré l’obscurité à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. En effet, quiconque fait le mal 
hait la lumière et ne vient pas à la lumière, de crainte que ses œuvres ne soient démasquées. Celui qui fait 
la vérité vient à la lumière, pour que ses œuvres soient manifestées, elles qui ont été faites en Dieu. » 
 
 
      * 
 
 
Nicodème signifie « peuple vainqueur ». Le fait que ce maître en Israël reconnaisse Jésus 
comme un « rabbi », un maître qui vient de la part de Dieu, est d’une grande importance. Les 
trois autres évangiles mettent en évidence que le Christ choisit ses disciples parmi des pêcheurs 
et de simples Galiléens. Jean, une fois de plus, apporte un autre point de vue en montrant que 
les disciples de Jésus sont aussi des notables ou des personnes d’un milieu aisé et même 
sacerdotal, comme c’est le cas pour Lazare. Nicodème interviendra discrètement en faveur de 
Jésus devant le Conseil des Juifs, le Sanhédrin1. Il viendra aussi avec Joseph d’Arimathie, un 
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homme riche, pour descendre le corps de Jésus de la croix afin de l’ensevelir. Là, Nicodème 
sera caractérisé comme « celui qui était venu voir Jésus de nuit2 ». Ce détail est donc important. 
La première idée qui survient est qu’il tient à rencontrer Jésus, mais que par crainte de la 
réaction de ses pairs, il vient le trouver secrètement, de nuit. C’est une interprétation spontanée 
et légitime, cependant il y a aussi une autre dimension à regarder. Les échanges du soir ou de 
la nuit ont une autre qualité que ceux de la journée, ils sont plus intimes, tout en permettant 
une ouverture à des dimensions plus larges de l’existence. Sans être plongés dans le sommeil, 
on se trouve aux frontières du rêve et du monde spirituel. Évoquant ce passage de l’évangile de 
Jean, Rudolf Steiner révèle que la rencontre du Christ avec Nicodème se passe dans ce domaine 
fluant où l’esprit et l’âme sont libérés du corps.  
 
Les deux rabbis se rencontrent en esprit, dans un dialogue tout en subtilité. Apparemment 
Nicodème répond à Jésus au premier degré : « comment un homme pourrait-il naître s’il est 
vieux ? » Pourtant, en tant que Pharisien, il comprend probablement que Jésus parle en image, 
car ce procédé était courant chez les rabbis. Sa réponse doit plutôt être comprise comme une 
manière d’inviter Jésus à poursuivre son enseignement. Nicodème exerce avec Jésus l’art de la 
discussion entre rabbis, par le questionnement et la confrontation, pour une rencontre de plus 
en plus profonde. 
 
« Naître d’eau et d’esprit. » Tous les êtres humains « naissent d’eau », de la matrice originelle 
divine. Nous avons tous reçu le don de la vie, et nous sommes encore toujours portés par le 
monde divin, les hiérarchies spirituelles. Notre corps vit en effet sans que nous n’intervenions 
consciemment dans les processus vitaux (digestion, pulsation du cœur, etc.), sans que nous ne 
soyons même capables de les maîtriser. À cette naissance « d’eau » doit s’ajouter celle « de 
l’esprit ». Alors que la naissance « d’eau » est donnée à tous, la naissance « d’en haut » dépend 
de l’activité personnelle. Elle peut avoir lieu de manière apparemment fulgurante pour certaines 
personnes, sous la forme d’une illumination, le fruit d’un travail passé. La naissance en esprit 
peut aussi s’accomplir de manière plus discrète, pas à pas, par un travail patient et persévérant, 
dans la volonté de comprendre le monde dans son essence spirituelle. Chaque nouveau pas 
dans la connaissance nous transforme et il est l’occasion d’une nouvelle prise de conscience. 
Par ces prises de consciences successives, nous sommes appelés à prendre toujours plus en 
mains notre destin, et percevoir notre responsabilité vis-à-vis des règnes qui nous entourent. La 
naissance en esprit pourra se traduire finalement en actes, des actes qui « font la vérité ».  
 
 
Car Dieu n’a pas envoyé son fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé 
par lui. Qui croit en lui n’est pas jugé ; qui ne croit pas est jugé, parce qu’il n’a pas cru au nom du Fils 
unique de Dieu. 
Le Christ est venu dans le monde non pour juger ou condamner, mais pour donner à l’homme 
la force, Sa force pour accomplir chaque pas vers la lumière. Le lien avec Lui permet de 
transformer le mal en bien et de poursuivre l’idéal qu’Il représente. Chaque fois que nous 
perdons ce lien, nous chutons à nouveau : nous nous jugeons nous-mêmes. Ce n’est pas lui qui 
nous juge, mais nous-mêmes, quand nous réalisons que nous nous éloignons du but. À chaque 
fois que nous retrouvons le lien avec Lui, nous progressons à nouveau vers la lumière. 
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Chacun d’entre nous commet des « œuvres mauvaises ». Voulant faire bonne figure, nous avons 
tendance à les nier, à les laisser dans l’ombre. Cela ne fait que nous entraîner toujours plus dans 
l’obscurité : suivant la gravité de l’acte, la mauvaise conscience travaille, risquant par exemple 
de se transformer en agressivité vis-à-vis d’autres, pour finir par nous entraîner dans une spirale 
descendante. Les pas vers la guérison sont en lien avec le rétablissement de la vérité. 
 
Tout d’abord, il faut reconnaître soi-même qu’il s’agissait d’une erreur. La reconnaissance d’une 
faute est le premier pas vers une guérison, une rédemption – tant pour nous-mêmes que pour 
ceux qui ont pu être victimes de nos erreurs. Ensuite, il faut avouer ouvertement l’erreur aux 
personnes concernées, ce qui demande énormément de courage. Sachant que le Christ est venu 
non pour juger mais pour sauver, nous pouvons trouver ce courage dans la confiance que nous 
restons liés à Lui. Car un piège est de croire qu’une fois que nous sommes pécheurs, nous 
sommes à tout jamais loin de lui : cette sorte de désespoir enfonce encore plus dans les 
ténèbres. Or, face à Lui, le plus grand risque n’est pas d’avoir commis une œuvre mauvaise – 
nous en commettons tous, que ce soit en pensée ou en actions –, mais de la laisser dans les 
ténèbres : « Si nous disons que nous sommes sans péchés, nous nous égarons nous-même, et 
la vérité n’est pas en nous. Si nous sommes conscients de nos erreurs et que nous les 
reconnaissons, il se révèle comme source de toute fidélité et de toute bonté ; il remet nos péchés 
et nous purifie de tout ce qui n’est pas juste en nous3. » Une fois la vérité rétablie, nos erreurs 
nous permettent d’avancer vers la lumière, bien plus peut-être que si nous étions restés 
« justes ». Nous pouvons avoir la confiance que nous sommes accueillis dans notre conversion 
intérieure : « c’est ainsi qu’il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, 
bien plus que pour quatre-vingt-dix-neuf justes qui n’ont pas besoin de conversion. » (Luc 15). 
 
 

* 
 
En parlant du serpent de Moïse, Jésus fait référence à un événement qui a eu lieu dans le désert. 
Sous la conduite de Moïse, les Hébreux étaient sortis de l’esclavage en Égypte : ils avaient 
traversé la mer des roseaux dans la jubilation. Mais dans le désert, ils furent soumis au dur 
apprentissage de la liberté, ceci pendant 40 ans. À chaque épreuve, le peuple se mit à regretter 
l’esclavage – qui a, tout compte fait, un côté sécurisant. Comme nourriture, Yahvé envoya la 
manne et les cailles, il fit aussi jaillir l’eau du rocher par le bâton de Moïse. Mais cela ne suffit 
toujours pas au peuple, toujours prompt à se plaindre :  
 
Ils partirent de Hor-la-Montagne par la route de la mer des Jonc, en contournant le pays d’Edom, mais le 
peuple perdit courage en chemin. Le peuple se mit à critiquer Dieu et Moïse : « Pourquoi nous avez-vous 
fait monter d’Égypte ? Pour que nous mourions dans le désert ! Car il n’y a ici ni pain ni eau et nous 
sommes désormais dégoûtés de ce pain de misère ! » Alors le Seigneur envoya contre le peuple des serpents 
brûlants qui les mordirent et il mourut un grand nombre de gens en Israël. Le peuple vint trouver Moïse en 
disant : « Nous avons péché en critiquant le Seigneur et en te critiquant ; intercède auprès du Seigneur pour 
qu’il éloigne de nous les serpents ! » Moïse intercéda pour le peuple et le Seigneur lui dit : « Fais faire un 
serpent d’airain et fixe-le à une hampe : quiconque aura été mordu et le regardera aura la vie sauve. Moïse 
fit un serpent d’airain et le fixa à une hampe et lorsqu’un serpent mordait un homme, celui-ci regardait le 
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serpent d’airain et il avait la vie sauve4. » 
 
L’image du serpent de bronze dressé le long d’une hampe est celle du Caducée, le bâton de 
Mercure, qui sert encore aujourd’hui comme enseigne pour des pharmacies. C’est en même 
temps l’image de la Kundalini, de l’éveil intérieur. Chaque éveil en esprit est une nouvelle 
naissance, une « naissance en esprit », qui est en même temps une guérison.  
 
Pendant des siècles, aux carrefours des chemins dans les campagnes et dans les hauts lieux, les 
chrétiens ont contemplé l’image du Christ sur la croix, le nouveau Caducée, l’image du Fils de 
l’homme élevé au-dessus de la terre pour donner la vie éternelle à ceux qui croient en lui.  
Aujourd’hui encore, le crucifix est présent dans les maisons de chrétiens, partout dans le 
monde. On entend parfois : « Comment peut-on adorer un être humain torturé, mourant ; c’est 
une aberration ! » Suivant la logique du monde, c’est en effet incompréhensible, comme cela 
l’était d’ailleurs déjà pour les Grecs du début de notre ère, qui ne pouvaient imaginer un dieu 
torturé et mourant comme un malfaiteur. Paradoxalement, l’image du Christ mourant sur la 
croix présente l’idéal le plus haut de l’être humain. De l’image de l’Innocent s’offrant librement 
par amour rayonne la plus grande force qui soit ; contempler cette image est source de guérison. 
 
      *     
 
Selon Rudolf Steiner également, contempler l’image du Golgotha permet une guérison et une 
nouvelle perception du Christ : 
 
« La seule guérison possible de l’orgueil ne peut survenir que si l’on dirige son regard sur le Dieu 
qui s’est soumis à la croix, que si l’âme contemple le Christ acceptant la mort sur la croix. Mais 
il est aussi la seule guérison de tout désespoir, car cette humilité n’est pas de celle qui rende 
faible, mais au contraire, elle donne une force qui, en rendant possible la guérison, permet 
d’aller au-delà de tout désespoir. En tant que médiateur entre orgueil et désespoir se lève, tel le 
soleil dans le flamboiement de l’aurore, le Sauveur et le Guérisseur, dans le sens où l’entendait 

un Pascal5. Cela, chaque homme peut le ressentir, même sans faculté de clairvoyance et c’est 
la préparation pour le Christ qui, à partir du XXe siècle, pourra devenir visible pour tous les 
hommes, qui en tant que guérisseur de tout orgueil et de tout désespoir, se lèvera dans chaque 
poitrine d’homme, mais qui, précisément dans le passé, n’a pu être ressenti de la même 
manière6. » 

                                            
4 Livre des Nombres 21, 4-9. 
5 Mathématicien et philosophe français. 
6 Rudolf Steiner, « De Jésus au Christ ». 
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À la mort de Pascal, on trouva, cousu dans la doublure de son habit, 
le parchemin relatant sa rencontre décisive avec Dieu, à trente et un an. 
 

L’an de grâce 1654 
Lundi 23 novembre, jour de saint Clément, pape et martyr, et autres au martyrologue. 
Veille de saint Chrysogone, martyr, et autres. 
Depuis environ dix heures et demie du soir jusques environ minuit et demi. 
 
 Feu 
« Dieu d’abraham, Dieu d’Issac, Dieu de Jacob », 
Non des philosophes et des savants. 
Certitude. Certitude. Sentiment. Joie. Paix. 
 Dieu de Jésus Christ. 
« Mon Dieu et votre Dieu. » 
« Ton dieu sera mon Dieu. » 
Oubli du monde et de tout, hormis Dieu. 
Il ne se trouve que dans les voies enseignées dans l’Évangile. 
 Grandeur de l’âme humaine. 
« Père juste, le monde ne t’a point connu, mais je t’ai connu ». » 
 Joie, joie, joie, pleurs de joie. 
Je me suis séparé : 
« Ils m’ont abandonné, moi, la Source d’eau vive. » 
« Mon Dieu, me quitterez-vous ? » 
Que je n’en sois pas séparé éternellement. 
« Cette est la vie éternelle, qu’ils te connaissent seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus 
Christ. » 
 Jésus Christ. 
 Jésus Christ. 
Je m’en suis séparé ; je l’ai fui, renoncé, crucifié. 
Que je n’en sois jamais séparé. 
Il ne se conserve que par les voies enseignées dans l’Évangile. 
 Renonciation totale et douce. 
Soumission totale à Jésus Christ et à mon directeur. 
Éternellement en joie pour un jour d’exercice sur la terre. 
 « Je n’oublierai jamais tes paroles. » Amen 
 
    BLAISE PASCAL 
 
 

 
 


