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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. Ce qui est né de la chair est
chair, et ce qui est né de l’Esprit est esprit. Ne t’étonne pas que je t’aie dit : il faut
que vous naissiez de nouveau. (Jean 3 :5-7)
Cette déclaration est plutôt étrange ! Le Seigneur ne veut certainement pas parler
d’une nouvelle naissance physique. Ce serait impossible de redevenir bébé, de
retourner dans le ventre de sa mère et de venir au monde une 2e fois !
« Naître de nouveau » est donc une image ; cette image évoque un nouveau
commencement de vie ou un commencement de vie nouvelle. Quelle vie nouvelle ?
Pour être très précis, « naître de nouveau » signifie « naître d’en haut ». Cette
précision nous fait comprendre qu’il s’agit d’une vie nouvelle que Dieu donne. C’est
seulement cette vie nouvelle qui nous permet d’entrer dans le Royaume de Dieu.
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Pourquoi faut-il une vie nouvelle ?
Face à Dieu absolument pur, l’homme est absolument pécheur !
- tous, Juifs et Grecs, sont sous (l’empire) du péché, selon qu’il est écrit : Il n’y a
pas de juste, pas même un seul ; nul n’est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous
se sont égarés, ensemble ils sont pervertis, il n’en est aucun qui fasse le bien,
pas même un seul. (…) Car il n’y a pas de distinction : tous ont péché et sont
privés de la gloire de Dieu ; (Romains 3:10-12, 23)
Depuis la chute, l'homme est irrémédiablement pollué par le péché.
Il faut donc un changement, un remplacement ! Dieu a la solution : la nouvelle
naissance. La nouvelle naissance, c’est l'émergence d'une vie nouvelle ou d'une
personne nouvelle, marquée par une nature nouvelle, divine, parfaite. Son origine :
Dieu. (Tite 3:5 ; 1 Pierre 1:3 ; 2 Corinth 5:17 ; 2 Pierre 1:4)

Comparaison avec la naissance physique
La comparaison point par point entre la naissance physique et la nouvelle
naissance nous permet d’aller plus loin. Distinguons donc différentes étapes :
• La préparation avant la naissance
La naissance d’un bébé est précédée d’une longue période de préparation dans le
ventre de la maman (Ps 139:3). De même la « naissance » d’un enfant de Dieu est
précédée d’une période de préparation ; Dieu travaille dans le cœur de l’homme
pour l’amener à la vie nouvelle :
- la bonté de Dieu te pousse à la repentance (Romains 2:4)
- il [le Saint-Esprit] convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice, et
le jugement (Jean 16 :8)
« Naître d’eau et de l’Esprit » : cette expression évoque l’action de la Parole de
Dieu et du Saint-Esprit pour montrer à chaque homme son besoin impérieux de
« nouvelle naissance ».
• Le travail d’enfantement
L’effort intense de la mère pour mettre l’enfant au monde évoque l’effort de ceux qui
évangélisent, tout en priant et suppliant Dieu pour qu’une personne se tourne vers
Dieu. Voici ce que dit l’apôtre Paul, en se comparant à un père ou à une mère :
- c’est moi qui vous ai engendrés en Jésus–Christ par l’Evangile. (1 Corinth 4:15)
- mes enfants, pour qui j’éprouve de nouveau les douleurs de l’enfantement
(Galates 4 :19)
• La souffrance du nouveau-né
La naissance est un changement très dur pour le bébé : il ressent les contractions
de plus en plus violentes qui finalement l’expulsent hors du ventre de sa maman.
Ses premières respirations sont une souffrance ! De même la nouvelle naissance
comporte une étape douloureuse : au moment où on se rend compte qu’on est
grandement coupable devant Dieu, on ressent de la tristesse. Mais cette tristesse
mène à la repentance, clé du salut :
- En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance (qui mène) au salut et que
l’on ne regrette pas (2 Corinthiens 7:10)

• Il faut couper le cordon !
Le cordon ombilical a permis à l’enfant de se développer pendant sa vie avant la naissance. Mais il faut le
couper, car l’enfant ne vit plus du tout comme avant ; sa nouvelle vie est totalement différente. De même la
nouvelle naissance doit marquer une rupture entre la vie « avant » et la vie « après » :
- Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées ; voici, toutes
choses sont devenues nouvelles. (2 Corinthiens 5:17)
- renoncez à toutes ces choses, (colère, animosité, méchanceté, calomnie, mensonge…) vous étant
dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, 10 et ayant revêtu l’homme nouveau, qui se renouvelle.
(Colossiens 3 :8-10)
- vous dépouiller, par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises
trompeuses, être renouvelés dans l’esprit de votre intelligence, revêtir l’homme nouveau, créé selon Dieu
dans une justice et une sainteté que produit la vérité (Ephésiens 4 :21-24)
• L’allaitement
Le nouveau-né s’adapte rapidement à sa nouvelle vie, il respire, il dort tranquillement. Mais très vite il a
besoin de nourriture : il réclame énergiquement et souvent la tétée. Cela va lui permettre de grandir, de
changer de jour en jour. De même, le nouveau-né spirituel a besoin de soins et de nourriture pour grandir
dans sa foi : la lecture attentive de la Bible, Parole de Dieu, est vitale pour la croissance spirituelle.
- désirez, comme des enfants nouveau–nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le
salut, (1 Pierre 2:2)
• Une relation et une ressemblance avec celui qui a donné la vie
Après quelques jours, la famille et les amis observent le bébé et remarquent des ressemblances : « c’est son
père / sa mère ! » De même, ceux qui observent le nouveau-né spirituel vont vite remarquer des
changements dans sa vie : il ressemble à son Père céleste ! La nouvelle vie donnée par Dieu anime ce
nouveau converti, il se comporte comme un enfant de Dieu véritable.
- voyez de quel amour le Père nous a fait don, que nous soyons appelés enfants de Dieu (1 Jean 3:1)
- ayant revêtu l’homme nouveau, qui se renouvelle, dans la connaissance, selon l’image de celui qui l’a créé.
(Colossiens 3 :10)

Deux naissances : deux identités et deux vies en opposition ?
La première naissance (naissance physique du bébé) nous transmet la vie et la nature humaines ; elles sont
marquées par le péché ; elles restent en nous jusqu’à notre décès.
La nouvelle naissance (naissance spirituelle de l’enfant de Dieu) nous transmet la vie et la nature divine ;
elles sont marquées par la pureté ; elles sont en nous depuis le jour de notre conversion.
Cela veut dire que, entre notre conversion et notre décès, nous avons en fait deux « vies », deux « natures »
totalement opposées ! Un verset le confirme :
- Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l’Esprit est Esprit. (Jean 3 :6)
Que faire ? Comment ne pas être déchiré par ces deux forces opposées ? Comment laisser la vie de Dieu
prendre toute sa place ?
• Jésus-Christ nous a libérés de la tyrannie du péché
Heureusement, ces deux natures opposées n’ont pas le même pouvoir sur nous : nous sommes libérés de
l’oppression tyrannique du péché !
- Maintenant, étant libérés du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin
la vie éternelle. (Romains 6:22)
• Chaque jour, faire le choix de la foi
Comment aujourd’hui puis-je vivre comme une personne libérée et joyeuse, non comme une personne
malheureuse et esclave du péché ? En choisissant aujourd’hui, non de lutter moi-même contre le péché, mais
de me laisser conduire par Dieu.
- Laissez l’Esprit Saint conduire votre vie, ainsi vous ne suivrez pas vos désirs mauvais. (PDV-Galates 5:16)

Conclusion
Etes-vous nés de nouveau ? C’est un miracle de l’amour et de la puissance de Dieu !
Mais rappelez-vous que cela vous a transformés : cette nouvelle naissance a fait de vous un enfant de Dieu,
un enfant que chaque jour il veut nourrir, aimer, former, enseigner, accompagner ; un enfant qui va
ressembler de plus en plus à son Père.
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