
NAÎTRE de NOUVEAU...

      L'évangile de Jean relate la rencontre de Nicodème avec Jésus:
   
      Jean 3: 1-16 " Mais il y eut un homme d’entre les pharisiens, 
nommé Nicodème, un chef des Juifs, 2 qui    vint, lui, auprès de Jésus, 
de nuit, et lui dit : Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de 
Dieu ; car    personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu 
n’est avec lui. 3 Jésus lui répondit : En vérité,    en vérité, je te le dis, 
si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. 4
   Nicodème lui dit : Comment un homme peut–il naître quand il est

vieux ? Peut–il rentrer dans    le sein de sa mère et naître ? 5 Jésus répondit : En vérité, en 
vérité, je te le dis, si un homme ne    naît d’eau et d’Esprit, il ne peut entrer dans le royaume de 
Dieu. 6 Ce qui est né de la chair est    chair, et ce qui est né de l’Esprit est esprit. 7 Ne t’étonne pas 
que je t’aie dit : Il faut que vous naissiez de nouveau. 8 Le vent souffle où il veut, et tu en entends le
bruit ; mais tu ne sais d’où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l’Esprit. 9 
Nicodème lui dit : Comment cela peut–il se faire ? 10 Jésus lui répondit : Tu es le docteur 
d’Israël, et tu ne sais pas ces choses ! 11 En vérité, en vérité, je te le dis, nous disons ce que nous 
savons, et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu ; et vous ne recevez pas notre 
témoignage. 12 Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment 
croirez–vous quand je vous parlerai des choses célestes ? 13 Personne n’est monté au ciel, si ce 
n’est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l’homme qui est dans le ciel. 14 Et comme Moïse 
éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l’homme soit élevé, 15 afin que 
quiconque croit en lui ait la vie éternelle. 16 Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils 
unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle".

     On ne naît pas chrétien. On le devient par la repentance et la conversion à Christ. C'est une 
nouvelle naissance: Afin d'obtenir le pardon de Dieu, Il n'y a qu'une seule voie: Accepter Christ en 
tant que Fils de Dieu crucifié et réssuscité. 
Actes 3:19 "Repentez–vous donc et convertissez–vous, pour que vos péchés soient effacés".
2 Corinthiens 5:17 "Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes 
sont passées ; voici, toutes choses sont devenues nouvelles".
Galates 6:15 " ... ce qui est quelque chose, c’est d’être une nouvelle créature."
     Nul ne peut prétendre être chrétien si sa vie n'est pas en harmonie avec les Evangiles. Le "En 
vérité, en vérité" de Jésus, signifie qu'il vaut mieux prendre très au sérieux sa réponse faite à 
Nicodème:  
Jean 3:3 " En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le 
royaume de Dieu."
     L'âpôtre Paul dit fort bien ce qui doit changer dans la vie et le coeur de tout homme: 
Galates 2:20 " J’ai été crucifié avec Christ ; et si je vis, ce n’est plus moi qui vis, c’est Christ 
qui vit en moi ; si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m’a 
aimé et qui s’est livré lui–même pour moi."

1- Pourquoi faut-il naître de nouveau ?

     Jésus précise à Nicodème: 
Luc 3:5 "En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'Esprit, il ne peut entrer 
dans le royaume de Dieu. 6 Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'Esprit est esprit."

     L'apôtre Paul écrivait aux Ephésiens: 
Ephésiens 2:1 " Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés".
     Il dit de même aux Colossiens: 



Colossiens 2:13 " Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair". 
     Dans le livre de l'Apocalypse se lisent ces mots: 
Apocalypse 3:1 " Je connais tes oeuvres. Je sais que tu passes pour être vivant, et tu es mort". 
     L'apôtre paul écrit aux Romains: 
Romains 6:23 " Car le salaire du péché, c'est la mort".
     L'apôtre Jacques écrit dans son épître:
Jacques 1:14-15 " Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. 15 
Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché; et le péché, étant consommé, produit la 
mort".
     Le prophète Esaïe s'exprimait en ces mots: 
Esaïe 59:2 " Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu; Ce sont 
vos péchés qui vous cachent sa face Et l'empêchent de vous écouter".

2- Que faire pour naître à nouveau ?
      Venir à Jésus... Faire une rencontre avec lui. 
     Jean-Baptiste disait de Jésus: 
Jean 1:29 " Le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il dit: Voici l'Agneau de Dieu, qui ôte le 
péché du monde".
     Aux Juifs qui lui posaient la question: 
Actes 2:37 " Hommes frères, que ferons-nous ? 
     Pierre répondit: 
Actes 2:38 " Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le 
pardon de vos péchés; et vous recevrez le don du Saint-Esprit". 
Actes 3:19 " Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés".
     Le prophète Esaïe écrit: 
Esaïe 44:22: "J'efface tes transgressions comme un nuage, Et tes péchés comme une nuée; 
Reviens à moi, Car je t'ai racheté".
     Que faire pour avoir le pardon de Dieu sinon de venir à Jésus. Il est le seul moyen de salut donné
par Dieu aux hommes. Il n'y en a point d'autre. 
     Toute opinion qui s'oppose à ce que dit l'Evangile de Christ est manifestement une pensée qui 
égare: 
Actes 4:12 " Il n'y a de salut en aucun autre; car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été 
donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés".

3- Que faire pour naître à nouveau ?   
     Croire en Jésus... 
     Il est dit dans le livre des Actes: 
Actes 15:11 " Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés".
     Jésus a dit: 
Jean 10:9 " Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé". 
Marc 16:16 " Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera 
condamné".
     (Il est à noté que ces paroles de Jésus précisent qu'il faut d'abord croire avant d'être baptisé. Il 
faut donc être adulte pour s'engager avec lui. Le baptême du nouveau né est donc une hérésie.) 
     L'apôtre Paul écrivait aux Romains: 
Romains 10:13 " Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé".
     Il écrivait aux Ephésiens:
Ephésiens 2:5 " nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. c'est 
par grâce que vous êtes sauvés". 
Ephésiens 2:8 " Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne 
vient pas de vous, c'est le don de Dieu".



4- Naître de Nouveau: 
     Une nouvelle vie avec Jésus ... 
     L'apôtre Paul écrivait aux Galates: 
Galates 2:20 " J’ai été crucifié avec Christ; et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui 
vit en moi; si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui 
s'est livré lui-même pour moi".
     Aux Philippiens il disait: 
Philippiens 1:2 " car Christ est ma vie".

     Ces paroles de Jésus sont certaines: 
Jean 14:23 " Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera; nous viendrons 
à lui, et nous ferons notre demeure chez lui.".

5-  Naître à nouveau, c'est donc:
1-  Être convaincu de son propre état de péché.
2-  Se repentir et accepter Jésus-Christ pour Rédempteur.
3-  Se convertir à Christ et le suivre en vivant son Evangile.
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