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4. La NOUVELLE NAISSANCE 

Notes des participants 

 

Dans la Grèce antique, les acteurs de théâtre se cachaient derrière un 
masque pour jouer leur personnage. On les appelait les « UPOKRITES ». 
C’est ce mot qui a donné « hypocrite » en français ! 

 

On peut se cacher derrière un vocabulaire « chrétien », des traditions 
religieuses, une morale chrétienne, sans vraiment être « chrétien » au 
plus profond de soi ; sans vraiment avoir vécu de changement profond de 
notre être ; sans avoir vécu de « nouvelle naissance » !  

La NOUVELLE NAISSANCE n’est pas UN RAVALEMENT de FAÇADE. Ce 
n'est pas SE DÉGUISER pour ressembler à un chrétien, mais c'est un 
CHANGEMENT RADICAL DE NOTRE ÊTRE ENTIER !  

 

La nouvelle naissance ou « régénération », c’est la communication de la 
vie divine à l’âme humaine !  

1 Jean 5.12 (LSG) Celui qui a le Fils a la vie ; celui qui n’a pas le Fils de 
Dieu n’a pas la vie.  
 

Remarque : Nouvelle naissance et conversion se produisent au même 
moment ! Lorsque, de notre côté, le processus de conversion est achevé, 
Dieu procède par son Esprit à notre régénération. 

 

Qu'est-ce que la nouvelle naissance ? 
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Romains 6.5-7 (LSG) 5 En effet, si nous sommes devenus une même 
plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la 
conformité à sa résurrection, 6 sachant que notre vieil homme a été 
crucifié avec lui, afin que le corps du péché fut détruit, pour que nous ne 
soyons plus esclaves du péché ; 7 car celui qui est mort est libre du péché.  

  

En se donnant à Christ, le croyant meurt à sa vie passée et devient uni à 
Christ. Il meurt comme Christ est mort, mais il ressuscite en nouveauté de 
vie comme Christ est ressuscité.  Une résurrection 

 

 2 Corinthiens 5.17 (LSG) Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle 
créature. Les choses anciennes sont passées ; voici, toutes choses sont 
devenues nouvelles. 
  
Éphésiens 2.10 (LSG), Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés 
en Jésus Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, 
afin que nous les pratiquions. 
 

Adam est le premier homme créé à l'image de Dieu. Satan a détruit cette 
image. C'est pourquoi, le Saint-Esprit venant dans notre vie, recrée cette 
image de Dieu. Dieu est amour, paix, joie et sainteté. Par l’action du Saint-
Esprit, l'homme découvre le véritable amour, la vraie joie et la sainteté. 
Dès lors, les œuvres sont bonnes, car la nouvelle nature de 
l'homme est bonne.  Une nouvelle création  

 

 1 Jean 5.1 (LSG) Quiconque croit que Jésus est le Christ, est né de Dieu 
(a été engendré par Dieu), et quiconque aime celui qui l’a engendré aime 
aussi celui qui est né de lui. 
 
 Jean 3.7-8 (LSG) 7 Ne t'étonne pas que je t'aie dit : Il faut (impératif ! - 
pas facultatif) que vous naissiez de nouveau. 8 Le vent souffle où il veut, 
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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. 
 

Le chrétien qui reçoit Jésus-Christ, reçoit une nouvelle vie et est né d'en 
haut. Cette nouvelle vie vient par la foi au sacrifice de Jésus-Christ à notre 
place. C'est l'œuvre du Saint-Esprit que de créer l'homme nouveau.  
Une naissance 

 Comme on ne sait d'où vient le vent ni où il va, ainsi on ne sait comment 

l'Esprit-Saint opère le miracle de la nouvelle naissance ! 

    

 Actes 15.9 (LSG) il n’a fait aucune différence entre nous et eux, ayant 
purifié leurs cœurs par la foi. 
 
 1 Jean 1.9 (LSG) Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour 
nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité. [Par la foi dans 
le sang de Jésus] 
 

L'homme est né pécheur et toute sa nature est souillée par le péché. Dieu 
est saint et pur. Le Saint-Esprit agissant dans le cœur du pécheur le purifie. 
 Une purification  

 

La nouvelle naissance est-elle indispensable ? 

Jean 3.3 (LSG) 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. 
 

Le plus grand besoin de l'homme, c'est le changement radical de sa nature 
entière. L'homme ne peut se changer lui-même ; c'est la raison pour 
laquelle il a besoin de l'intervention divine. Sans Dieu, l'homme meurt dans 
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son péché. Jésus disait : « Sans moi vous ne pouvez rien faire » (Jean 
15.5). S’il ne naît de nouveau, l'homme ne peut avoir accès à Dieu. 

 

Nicodème était un pharisien qui avait une connaissance approfondie des 
Écritures. Il était religieux, mais n'était jamais passé par la nouvelle 
naissance. Sa vie n'était que traditions, coutumes, obligations religieuses, 
mais sans aucune satisfaction. Ce fut Jésus qui lui révéla son état de 

perdition et la nécessité pour son salut, de devenir une nouvelle créature. 

Apocalypse 22.14,15 (LSG) 14 Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin 
d’avoir droit à l’arbre de vie, et d’entrer par les portes dans la ville ! 15 
Dehors les chiens1, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les 
idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge ! 
 

Dans le ciel, on ne trouvera que des hommes et des femmes nés 
de nouveau, qui ont lavé leurs vêtements dans le sang de l'Agneau ; 
personne d'autre n'y entrera. 

 

Comment naître de nouveau ?  

Jean 3.6 (LSG) Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de 
l’Esprit est Esprit. 

  

 C'est le Saint-Esprit qui nous donne la vie, qui communique cette nouvelle 
possibilité de vivre comme Dieu le désire. Il convainc l'homme de péché 
et de justice de Dieu ; c'est lui qui nous conduit à la repentance et à un 
changement radical de notre personne. Sans lui nous ne pourrions 

connaître Christ.  Par l'action du Saint-Esprit 

 
1 « Les chiens » étaient des personnes qui s'adonnaient à des cultes païens autres que l'adoration du 
vrai Dieu. 
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 Cependant, l'homme peut refuser d'entendre la Parole de Dieu.  

 Jacques 1.18 (LSG) Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole 
de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses 
créatures. 

 

En refusant la Parole de Dieu, l’homme empêche le Saint-Esprit d'agir. 
C'est pourquoi, afin de naître de nouveau, il faut que l'homme reçoive la 
Parole, croie dans la mort et la résurrection de Jésus-Christ et se repente 

de ses péchés. 

 

Qu'est-ce qui découle de la nouvelle naissance ? 

Pour bien comprendre, voyons tout d’abord comment la Bible qualifie les 

êtres humains qui ne sont pas nés de nouveau :  

Éphésiens 2.2 (COL) … vous marchiez autrefois selon le cours de ce 
monde, selon le prince de la puissance de l’air, cet esprit qui agit 
maintenant dans les fils de la rébellion. 
 
Éphésiens 2.3 (COL) Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et 
nous nous conduisions autrefois selon nos convoitises charnelles, nous 
exécutions les volontés de notre chair et de nos pensées, et nous étions 
par nature des enfants de colère comme les autres. 
 
Luc 16.8b (LSG), Car les enfants de ce siècle sont plus prudents à 
l’égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. 
 

Qu'est-ce qui découle de la nouvelle naissance ? 

 1 Jean 3.8-10 (COL) 8 Celui qui commet le péché est du diable, car le 
diable pèche dès le commencement. Le Fils de Dieu est apparu, afin de 
détruire les œuvres du diable. 9 Quiconque est né de Dieu ne commet pas 
le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut 
pécher, puisqu'il est né de Dieu. 10 C'est par là que se manifestent les 
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enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la 
justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. 
 
 Romains 8.15 (LSG) Et vous n’avez point reçu un esprit de servitude, 
pour être encore dans la crainte ; mais vous avez reçu un Esprit 
d’adoption, par lequel nous crions : Abba ! Père ! 

  

L'homme né de nouveau n'est plus un fils du diable, mais UN ENFANT de 

DIEU. De ce fait, il obtient les privilèges du fils, de l'héritier. 

 « Esprit de servitude » = état d'esprit d'esclave (peur...)  

 « Esprit d'adoption » = Saint-Esprit 

 « Adoption » = position accordée à quelqu'un qui ne l'a pas par nature. Il 

s’agit donc d’une grâce. 

 « Abba » = Père (au sens affectif de papa). Donc, par l'adoption, nous 
pouvons avoir cette même relation de confiance qu'avait Jésus avec son 
Père :  

 Marc 14.36 (LSG) Il disait : Abba, Père, toutes choses te sont possibles, 
éloigne de moi cette coupe. Toutefois non pas ce que je veux, mais ce 
que tu veux. 
  
Galates 4.6,7 (LSG) 6 Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans 
nos cœurs l’Esprit de son Fils, lequel crie : Abba ! Père ! 7 Ainsi tu n’es 
plus esclave, mais fils ; et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de 
Dieu. 
  
1 Jean 3.1 (LSG) Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que 
nous soyons appelés enfants de Dieu ! Et nous le sommes. Si le monde ne 
nous connaît pas, c’est qu’il ne l’a pas connu.  

 

 Non seulement nous sommes appelés ENFANTS de DIEU, mais NOUS LE 
SOMMES !!! Puisque le monde a rejeté Dieu et son fils Jésus, ne soyons 
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pas étonnés s'il nous rejette aussi aujourd'hui !  Une position 
nouvelle : l'adoption 

 

Qu'est-ce qui découle de la nouvelle naissance ?  

 2 Corinthiens 6.16-18 (LSG) 16 Quel rapport y a-t-il entre le temple de 
Dieu et les idoles ? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme 
Dieu l’a dit : J’habiterai et je marcherai au milieu d’eux ; je serai leur Dieu, 
et ils seront mon peuple. 17 C'est pourquoi, sortez du milieu d’eux, et 
séparez-vous, dit le Seigneur ; Ne touchez pas à ce qui est impur, et je 
vous accueillerai. 18 Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi 
des fils et des filles, dit le Seigneur tout-puissant. 
 
 1 Jean 3.24 (LSG) Celui qui garde ses commandements demeure en 
Dieu, et Dieu en lui ; et nous connaissons qu’il demeure en nous par l’Esprit 
qu’il nous a donné. 

 

À Corinthe, le mode de vie était centré sur le culte des idoles. Les chrétiens 
étant devenus le temple de Dieu, ils n'avaient plus rien en commun avec 
les pratiques de leurs contemporains... Il en va de même pour nous 

aujourd’hui !  

La nouvelle naissance comprend l'union personnelle avec Dieu, avec Christ 
et avec le Saint-Esprit. Nous devenons l'habitation de Dieu en Esprit. 

  Une réconciliation (un avec Dieu)  

 

Qu'est-ce qui découle de la nouvelle naissance ?  

 1 Jean 3.9 (LSG) Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, 
parce que la semence de Dieu demeure en lui ; et il ne peut pécher, parce 
qu'il est né de Dieu. 

 

 L'homme né de nouveau manifeste son éloignement et sa haine du mal et 
du péché. Le chrétien ne fait plus du péché une habitude. Jean déclare 
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que le péché n'a plus sa place chez le chrétien. Ceci ne veut pas dire que 
le chrétien ne pèche plus du tout !  

 1 Jean 1.8-10 (COL) 8 Si nous disons que nous n'avons pas de péché, 
nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous. 9 Si nous 
confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos 
péchés et nous purifier de toute injustice. 10 Si nous disons que nous 
n'avons pas péché, nous le faisons menteur, et sa parole n'est pas en 
nous. 
 
 1 Jean 5.4 (LSG) … parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe (« a 
triomphé » dans la mort et la résurrection de Christ) du monde ; et la 
victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi.  
 

L'homme né de nouveau peut avoir la victoire sur le monde et l'esprit du 

monde  il surmonte la tentation. 

 1 Jean 2.29 (LSG) Si vous savez qu’il est juste, reconnaissez que 
quiconque pratique la justice est né de lui. 

  

Celui qui est né de nouveau démontre des actions justes ; il manifeste une 
pratique constante de la justice. 

 1 Jean 4.7 (LSG) Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres ; car l’amour 
est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. 

 

 L’homme né de nouveau manifeste l'amour fraternel. Ce n'est pas un 
amour humain, mais un amour divin qui lui permet d'aimer ses ennemis, 

les personnes « antipathiques », etc.  Un changement de vie 

 

Avez-vous expérimenté la nouvelle naissance ? 

Romains 8.16 (LSG) L’Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit 
que nous sommes enfants de Dieu. 
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Avez-vous ce témoignage intérieur du Saint-Esprit ? 

Votre changement de vie est-il réel et profond ou superficiel ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


