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LA NOUVELLE NAISSANCE
But:
Montrer au nouveau croyant que le chrétien n’est pas toujours celui qui fréquente
une église où Jésus-Christ est mentionné, mais celui qui a une relation personnelle
avec Jésus-Christ au moyen de la nouvelle naissance.

Qu’est-ce que la nouvelle naissance ?
« Comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? Peut-il rentrer dans le sein de
sa mère et naître ? » (Jean 3 : 4).
La nouvelle naissance ne consiste pas à entrer de nouveau dans le sein de sa mère et
naître. L’homme naît dans la chair une seule fois et meurt pour être jugé (Hébreux
9 :27).
L’Ancienne Naissance ou la naissance dans la chair a lieu lorsque nous sortons du
sein de notre mère.
« .... moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu’elles l’aient en abondance. »
(Jean 10 : 10).
La Nouvelle Naissance a lieu lorsque nous recevons la nouvelle vie spirituelle que
Jésus-Christ nous donne en l’acceptant comme Seigneur et Sauveur.
« 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 » (Jean 3:5-6).
La naissance de la chair produit la vie charnelle. Cette vie charnelle est naturelle et
limitée. La naissance de la chair est la voie d’accès au monde naturel ou physique.
La nouvelle Naissance produit la vie spirituelle. Cette vie spirituelle est surnaturelle
et éternelle. La nouvelle naissance est la voie d’accès au monde surnaturel ou
spirituel appelé Royaume de Dieu.

Tous les hommes sont destinés à la Nouvelle Naissance
« Car Dieu ne nous a pas destiné à la colère, mais à l'acquisition du Salut par notre
Seigneur Jésus-Christ. » (1Thessaloniciens 5:9).
Tous les hommes ont été créés pour être sauvés. Il n’y a pas donc d’hommes
condamnés à l’avance par Dieu et prédestinés à aller en enfer.
Dieu ne veut pas la mort du méchant. Il dit :
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« ... ce que je désire, ce n’est pas que le méchant meure, c’est qu’il change de
conduite et qu’il vive ... » (Ezéchiel 33 : 11).
Dieu aime tous les hommes et il désire que tous soient sauvés.

Pourquoi la Nouvelle Naissance ?
Adam et Eve avaient commis le péché dans le jardin d'Eden. Tous les hommes (sans
exception) portent en eux ce péché.
C’est pourquoi, il est écrit :
« Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » (Romains 3 : 23).
« Je suis né dans l’iniquité, ma mère m’a conçu dans le péché. » (Psaumes 51 : 7 ).
Le péché d’Adam avait produit la mort spirituelle, c’est à dire la séparation entre
Adam et Dieu. Cette mort spirituelle ou cette séparation s’est étendue à tous les
hommes.
« C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par
le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que
tous ont péché. » (Romains 5 : 12).
Depuis lors, chaque homme qui naît est séparé de Dieu dès sa naissance.
L’homme séparé de Dieu a besoin d’être libéré du péché d’Adam et réconcilié avec
Dieu.

Comment Naître de nouveau ?
« A tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir
de devenir enfants de Dieu. » (Jean 1 : 12).
Lorsque nous sortons du sein de notre mère, nous sommes des créatures de Dieu.
Après la Nouvelle Naissance, nous devenons des Enfants de Dieu.
Pour devenir enfant de Dieu, nous devons recevoir Jésus-Christ comme notre
Seigneur et Sauveur.
« Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé toi et toute ta famille. » (Actes 16 : 30).
Pour naître de nouveau ou devenir enfant de Dieu nous devons aussi croire en JésusChrist comme Seigneur et Sauveur.
Nous pouvons retenir que pour devenir enfant de Dieu, nous devons :
- Recevoir Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur,
- Croire en Jésus-Christ.
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Pour recevoir Jésus-Christ comme Notre Seigneur et Sauveur, nous devons confesser
de notre bouche Jésus et avoir la foi dans notre cœur qu’il est réellement ressuscité
des morts car il est écrit :
« Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu
l’a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » (Romains 10 : 9).

Démarche à suivre pour Naître de nouveau :
a. Reconnaître que nous sommes pécheurs car « Tous ont péché » (Romain 3:23).
b. Inviter Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur en le confessant.
c. Remercier Dieu pour la Nouvelle Naissance.

Ce que nous devenons après la Nouvelle Naissance
1. Enfant de Dieu :
De créature de Dieu et enfant de Satan (Psaumes 51 : 7, Jean 8 : 44) nous devenons
enfant de Dieu (Jean 1:12).
2. Nouvelle créature :
Par la foi le nouveau né accepte qu'en Christ, il est devenu une nouvelle personne (2
Corinthiens 5:17).
3. Saint :
C'est un statut que Dieu donne gratuitement au nouveau né. Le croyant peut être
rassuré que le Saint ne l'est pas après sa mort, mais depuis son vivant. (1Corinthiens
3 : 17).
4. Temple de Dieu :
Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, et que l’Esprit de Dieu habite en
vous ? (1Corinthiens 3:16).
5. Sacrificateur :
En tant que sacrificateur, le croyant peut entrer en contact directement avec Dieu
grâce à la route inaugurée par Jésus-Christ au travers de son sang qui nous donne
l'accès au trône de Dieu (Hébreux 10:19-20).
6. Héritier :
Tout ce qui est à notre Père nous appartient. En tant que frère, Jésus-Christ est notre
cohéritier (Romains 8:17).
7. Juste :
Cette justice nous est imputée par Dieu lui-même grâce à Jésus-Christ qui a subi le
châtiment à notre place (2Corinthiens 5:21).
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