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Comment peut-on  
Naître de Nouveau ? 

 
par Chuck Smith 

 
 

 Caché sous un linceul d'obscurité, un homme s'approche avec précaution de 
Jésus de Nazareth. Dirigeant juif, l'homme avait attendu la tombée de la nuit, car il 
avait une question à poser, question qu'il ne voulait pas que d'autres entendent. 
Debout, en arrière-plan, Nicodème avait observé Jésus tandis qu'Il accomplissait un 
miracle après l'autre. Il savait que personne ne pouvait faire cela si Dieu n'était pas 
avec lui. Maintenant, enfin, Jésus était seul. C'était le moment de Lui poser sa 
question. 

    « Rabbi », dit Nicodème, « 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. » 

 Comme Il savait si bien le faire, Jésus va droit au but. Il savait ce que Nicodème 
voulait. Il répondit : « Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le Royaume 
de Dieu. » 

 En effet, Nicodème demanda : Que veux-Tu dire par « naître de nouveau » ? 

 C'est la question que les hommes se posent depuis des siècles en 
s'interrogeant sur la déclaration de Jésus en Jean 3:3. Que signifie naître de 
nouveau ? 

 À l'origine, Dieu créa l'homme comme une trinité : esprit, âme et corps. L'âme 
est gouvernée par l'esprit, et lorsque l'esprit dirige, l'homme vit en communion 
avec Dieu. La vie végétale, par contre, est unidimensionnelle. Les plantes ont un 
corps physique, elles tirent leurs nutriments du sol et de l'atmosphère, ou, dans 
certains cas, assez rares, d'insectes, comme la dionée gobe-mouches. Des racines 
maintiennent les plantes fermement en place, tandis que la reproduction se fait à 
travers un code génétique à l'intérieur de la semence. La vie animale est 
bidimensionnelle. Les animaux possèdent un corps physique et aussi une 
conscience, ou « âme ». les animaux se nourrissent de plantes ou d'autres animaux 
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et ont un large éventail de mobilité. Comme les plantes, ils se reproduisent à partir 
d'un code génétique dans leur semence, qui est souvent fertilisée par le mâle. Mais, 
à cause de leur conscience et de leur mobilité accrue, le royaume animal est de 
beaucoup supérieur au royaume végétal.   

 Par contre, lorsque Dieu créa l'homme, Il le créa comme un être en trois 
parties, ayant trois dimensions : un esprit, une âme et un corps. La dimension 
supplémentaire de l'esprit place l'homme à un niveau bien supérieur à celui du 
royaume animal, parce qu'il met l'homme en contact avec Dieu. 

 Jésus a dit que « Dieu est esprit et que ceux qui L'adorent doivent L'adorer en 
esprit et en vérité. » (Jean 4:24) Ainsi lorsqu'Il a créé l'homme (avec un esprit, une 
âme et un corps), Dieu l'a conçu pour une relation. 

 En Genèse 3:8 nous avons ce merveilleux verset : « Alors ils entendirent la voix 
de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir. » Dieu rencontrait l'homme 
et vivait en communion avec lui à cause de cette dimension spirituelle de son être. 
Cependant, lorsque l'esprit d'un homme est mort, il est réduit à vivre dans le plan 
« animal » de l'existence. Ses pensées sont d'abord concernées par ses besoins 
physiques et ses appétits. 

 L'esprit de l'homme est mort à cause de ses transgressions et de ses péchés. 

 Au commencement, lorsque Dieu l'a créé, l'homme vivait dans un 
environnement idéal. Il possédait un corps sain et fort, sans anomalies génétiques, 
et puisque son esprit était vivant, il avait une relation avec Dieu et il communiait 
avec Lui. Mais il y avait un dilemme. 

 L'homme vivait-il en communion avec Dieu parce qu'il L'aimait ? 

 Ou vivait-il cette communion parce qu'il n'avait pas le choix ? 

 Pour déterminer le cœur véritable de l'homme, Dieu mit un arbre très 
attrayant au milieu du Jardin d'Eden : un arbre avec un fruit défendu, un fruit qui 
portait la menace d'une mort spirituelle. Maintenant, l'homme devait faire un choix. 
Voulait-il continuer à communier avec Dieu, ou voulait-il satisfaire ses désirs 
charnels au prix d'un éloignement de Dieu ? 
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 Malheureusement, Adam a choisi de vivre selon les désirs de sa chair et il a 
mangé le fruit défendu. Et lorsqu'il l'a fait, son esprit est mort. À ce moment-là, 
l'homme devint un être bidimensionnel : corps (physique) et âme (pensées). 

 Jésus avait dit à Nicodème qu'il devait naître de nouveau. (Jean 3:7) 

 Nous devons vivre une naissance spirituelle. Nous sommes nés de la chair et 
éloignés de Dieu, et nous devons naître de nouveau de l'Esprit, si nous voulons 
connaître la bénédiction et la joie qui viennent d'une vie en communion avec Dieu. 
Adam, qui avait tué son esprit, découvrit qu'il n'avait aucun moyen de le ressusciter 
en étant bon, en étant religieux, ou en suivant des règles ou des consignes. 

 Nous pouvons essayer d'être bons, mais nous ne le serons jamais assez. 

 S'adressant toujours à Nicodème, Jésus continue : « Si tu ne nais pas de 
nouveau, tu ne peux pas voir le Royaume de Dieu. » (Jean 3:3) 

 L'homme naturel ne peut pas comprendre cette dimension. Il n'en a aucune 
perception. Paul a écrit aux Corinthiens : « Lequel des hommes, en effet, connaît 
les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui ? De même, 
personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or nous, nous 
n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous 
connaissions les choses que Dieu nous a données par Sa grâce. Et nous en parlons, 
non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne 
le Saint-Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais 
l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie 
pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. 
(1 Corinthiens 2:11-14) 

 Comme le dit Paul, l'homme naturel ne peut ni connaître, ni comprendre les 
choses de l'Esprit. Pour lui, c'est de la folie. Ce qui rend la communication difficile 
entre nous parce qu'il existe un gouffre entre l'homme dirigé par l'esprit et 
l'homme dirigé par la chair. 

 Avez-vous remarqué comme il est difficile d'expliquer certaines choses à un 
enfant ? Ça peut être frustrant parce que vous pensez : Pourquoi ne comprend-il 
pas ? C'est pourtant clair ! C'est si simple, si évident, si rationnel. Pourquoi ne peut-
il pas voir ? 
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 Pour les choses spirituelles, l'homme naturel est comme un enfant. 

La Bible nous dit que l'homme naturel ne peut pas connaître les choses spirituelles 
parce qu'elles demandent du discernement spirituel. C'est pour cela que Jésus dit : 
Tu dois naître de nouveau si tu veux voir le Royaume de Dieu. Voir cette dimension 
du Royaume de Dieu, requiert une naissance spirituelle. Vous devez donc naître de 
nouveau. 

 La question de Nicodème fut donc : Comment puis-je naître de nouveau ? Par 
quel processus peut-on naître de nouveau ? Comment cela est-il possible ? 

 Alors Jésus explique en utilisant une illustration que Nicodème pouvait 
comprendre. Il lui raconte une histoire du livre des Nombres, dans l'Ancien 
Testament. Pendant leur séjour dans le désert, les enfants d'Israël se sont mis à se 
plaindre de Dieu et de Moïse en disant : « Pourquoi nous avez-vous fait monter 
hors d'Égypte, pour que nous mourions dans le désert ? Car il n'y a point de pain et 
notre âme est dégoûtée de cette manne. » (Nombres 21:5)   

  Parce qu'ils ont murmuré et se sont plaints de Lui, Dieu a permis à des serpents 
brûlants de venir dans leur camp et des centaines de personnes sont mortes des 
suites de leurs morsures. Les Israélites ont couru vers Moïse et ont demandé 
pardon, le suppliant de prier pour eux. À son tour, Moïse a demandé à Dieu de les 
guérir. 

 Cependant, plutôt que de les guérir, Dieu a offert une solution qui les laissait 
décider eux-mêmes de leur guérison. 

 En Nombres 21:8 nous lisons : « L'Éternel dit à Moïse : Fais-toi un serpent 
brûlant, et place-le sur une perche ; quiconque aura été mordu, et le regardera, 
conservera la vie. » 

  Moïse fit donc un serpent d'airain et le plaça sur une perche au milieu du camp. 
Et il expliqua que tous ceux qui étaient mordus par un de ces serpents venimeux et 
qui regarderaient le serpent d'airain sur la perche, seraient guéris. Et ils furent 
instantanément guéris. 

 Laissez-moi vous expliquer le symbolisme derrière ceci. Dans l'Écriture, l'airain 
(ou le bronze) représente le jugement de Dieu. Les Israélites utilisaient un autel de 
bronze pour faire leurs sacrifices. (2 Rois 16:15) Dans l'Écriture, le serpent est aussi 
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le symbole du péché - souvenez-vous du serpent dans le Jardin d'Eden – (Genèse 
3:13) Cependant, dans le cas présent, élever le serpent sur une perche faisait 
référence à la croix sur laquelle Jésus serait crucifié. Jésus a dit : « Il faut de même 
que le Fils de l'homme soit élevé », puis, en Jean 12:32 Il ajoute : « Et Moi, quand 
J'aurais été élevé de la terre, J'attirerai tous les hommes à Moi. » 

 Jésus prophétisait qu'Il allait mourir sur la croix. 

 Ainsi, le serpent d'airain sur la perche symbolise le jugement de Dieu sur nos 
péchés à la croix. 

 Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de 
l'homme soit élevé. 

Comment un homme peut-il naître de nouveau ? Il peut naître de nouveau selon le 
processus auquel Dieu a pourvu au travers de la mort de Son Fils. Jésus a subi le 
jugement pour nos péchés et Il est mort à notre place. Lorsque nous comprenons 
ceci et que, par la foi, nous regardons Jésus sur la croix, nous réalisons qu'Il est mort 
pour nos péchés, subissant le jugement de Dieu que nous méritons. 

 Imaginez que vous viviez avec les enfants d'Israël il y a environ 3.800 ans 
lorsque ces serpents sont entrés dans le camp. Vous discutez avec un ami, un jour, 
et un serpent se glisse dans votre tente et frappe votre ami au pied. Impuissant, 
votre regardez son pied enfler et un moment plus tard, il entre en convulsions. 

 Rapidement vous sortez votre ami hors de la tente, et vous lui criez : Regarde 
le serpent sur la perche que Moïse a élevée au milieu du camp ! 

 Il vous répond : Je ne vois pas comment cela va pouvoir m'aider ! 

 Vous hurlez : Ne discute pas, regarde ! 

 Mais je ne comprends pas ! Comment regarder ce serpent sur la perche 
pourra-t-il m'aider ? Je suis en train de mourir ! 

 Vous essayez frénétiquement de lui expliquer : Je ne sais pas comment ça 
marche. Je sais seulement qu'il y avait des centaines de personnes qui, comme toi, 
mouraient autour de nous ; ils ont regardé le serpent sur la perche et maintenant 
ils vont bien ! 
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 C'est de la folie, dit votre ami qui refuse. Je ne regarderai pas ! 

 Et votre ami meurt. Vous ne pouvez pas le croire. Vous ne lui demandiez pas 
de faire quelque chose de terrible ; vous lui demandiez seulement de regarder. Il 
n'avait pas besoin de comprendre le processus pour en bénéficier. 

 De la même manière, Jésus-Christ est mort pour nos péchés, mais nous 
n'avons pas à comprendre le processus par lequel l'esprit naît. Nous n'avons pas 
besoin de savoir comment nous pouvons être si radicalement transformé ; tout ce 
que nous devons savoir c'est que c'est possible. Comme les Israélites dans le désert, 
nous n'avons pas besoin de comprendre le processus pour profiter des résultats. 
Nous pouvons vivre en relation consciente et en communion avec Dieu. Nous 
pouvons nous émerveiller d'avoir la vie éternelle et d'être libérés du péché. 

 Jésus explique de nouveau comment naître de nouveau quand Il dit : « Comme 
Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit 
élevé, afin que quiconque croit en Lui ne périsse pas, mais qu'Il ait la vie éternelle. » 
(Jean 3:14-15) 

 Au mieux, sans une naissance spirituelle, vous n'êtes que deux-tiers d'une 
personne. D'une manière ou d'une autre, l'homme naturel est subtilement 
conscient du fait qu'il lui manque quelque chose, et il est constamment en train de 
chercher à combler ce vide. Le problème c'est, qu'en général, il cherche à combler 
ce vide par des expériences physiques ou émotionnelles. Mais, en fin de compte, 
même s'il se gorge de plaisirs physiques et d'expériences émotionnelles, il sent bien 
que quelque chose lui manque encore. Car il ne peut jamais remplir ce vide dans 
son esprit s'il ne naît pas de nouveau. 

 L'homme a été créé pour adorer Dieu. Si vous n'adorez pas le Dieu vivant et 
vrai, vous allez vous trouver un substitut, qui peut être votre voiture, votre maison 
ou votre bateau. Et la liste est sans fin. Car l'adoration est un élément inné de notre 
existence d'êtres humains. 

 Vous pensez peut-être que c'est trop simple. Vous ne comprenez peut-être 
pas comment vous pouvez naître spirituellement simplement en croyant en Jésus-
Christ. Aussi simple que cela soit, Dieu l'a voulu ainsi pour que même un enfant 
puisse naître de nouveau. 
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 Jésus continue en expliquant à Nicodème que Dieu a un amour infini pour le 
monde ; un monde qui se laisse détruire par le péché et qui périt à cause du péché, 
mais que quiconque croit en Lui ne périrait pas mais aurait la vie éternelle. (Jean 
3:16) 

 Et de nouveau je pense aux Israélites qui erraient dans le désert en blâmant 
Dieu pour tous leurs problèmes, murmurant et se plaignant contre Lui à cause de 
leur misère, alors qu'en réalité, c'étaient eux qui étaient à blâmer. Et cela est 
typique de l'humanité. Nous tournons le dos à Dieu ; nous vivons selon la chair ; 
nous faisons l'expérience de l'agonie de la vie dans la chair – le vide, la frustration, 
les conséquences... car la vie selon la chair est mortelle. Comme la morsure d'un 
serpent venimeux, elle vous détruira et vous périrez.    

 Mais la longue et pénible expérience des Israélites dans le désert n'était pas le 
plan originel de Dieu pour eux. Il voulait les amener dans la Terre Promise où ils 
pourraient jouir de la fertilité et des bénédictions du pays ; bénédictions qu'Il avait 
promises à leur père, Abraham. Mais ils ont rejeté le témoignage de Caleb et de 
Josué. Ils ont dit : Nous ne pouvons pas entrer dans ce pays, l'ennemi est trop fort. 
Et ils retournèrent dans le désert. Puis, plus tard, ils essayèrent de blâmer Dieu 
lorsqu'ils subirent les conséquences de leur vie dans le désert. 

 Si aujourd'hui vous vivez dans un désert, ce n'est pas parce que Dieu veut que 
vous viviez là. Dieu ne veut pas que vous viviez une vie selon la chair. Il veut que 
vous viviez la vie pleine de l'Esprit, et que vous profitiez de toutes les bénédictions 
et des bénéfices qui viennent de la communion avec Lui. 

 Les Israélites n'ont pas compris le plan de Dieu quand Il a envoyé les serpents 
venimeux. Il voulait les ramener à Lui. Lorsque nous nous aventurons en terrain 
dangereux, Dieu permet souvent des difficultés. Il sait que les expériences 
douloureuses ont le pouvoir de nous réveiller et de nous ramener à Lui. Ce n'est 
pas réellement un jugement de la part de Dieu. Il nous dit plutôt : Reviens à Moi ! 
Tu ne peux pas vivre sans Moi. Cela va te détruire. Et voici un échantillon de la 
destruction qui va venir si tu essaies de vivre sans Moi. 

 Tout est conçu pour vous ramener à Lui, pour que vous puissiez naître de 
l'Esprit et vivre une vie merveilleuse dans la communion avec Dieu. 
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 Sans l'aide de Dieu, les Israélites seraient morts dans le désert. Ils n'auraient 
pas survécu deux semaines, et certainement pas quarante ans. De la même 
manière, si en ce moment vous traversez un désert, Dieu vous soutient. Sans l'aide 
de Dieu, vous ne subsisteriez pas cinq secondes. 

 Vous Lui devez votre existence même. Il vous soutient pour que vous puissiez 
connaître Son grand amour et combien Il s'intéresse à vous et veut prendre soin de 
vous. Il veut que vous naissiez de l'Esprit, et que vous parveniez à la pleine stature 
que Dieu a prévue pour chacun de nous. 

 En ce moment, beaucoup d'entre vous ont pris un chemin dangereux qui 
conduit à la destruction. Vous devez revenir à Dieu avant d'être détruits. La 
merveilleuse promesse de Dieu c'est que si vous croyez simplement en Son Fils, 
vous ne périrez pas, mais que vous aurez la vie éternelle. La vie éternelle n'est pas 
juste quantitative. La quantité sans la qualité c'est l'enfer. Mais la vie dans l'Esprit 
possède une qualité qui est bien au-dessus du niveau animal (ou physique) de 
l'existence, bien au-dessus de ce que nous pouvons imaginer. 

 Et c'est la vie à laquelle Dieu vous appelle, la vie de l'Esprit, une vie de 
communion avec Lui. La Bible dit que « l'affection de la chair c'est la mort, tandis 
que l'affection de l'Esprit c'est la paix et la joie. » (Romains 8:6) C'est ce que Dieu 
désire pour vous : la vie éternelle, la paix et la joie ; la joie qui vient de la vie vécue 
en communion avec Dieu, en sachant qu'Il est là avec vous et qu'Il vous guide, en 
sachant qu'Il est au contrôle. 

 Un homme naît de nouveau lorsqu'il croit en la provision pleine d'amour que 
Dieu fait en pardonnant nos péchés, péchés que Jésus a pris sur Lui-même. Ainsi, 
lorsque vous recevez Jésus comme votre Sauveur en croyant qu'Il est mort pour 
vos péchés, une transformation merveilleuse et mystérieuse s'opère en vous 
lorsque que votre esprit naît. Et tout à coup vous vivez une vie plus pleine, avec une 
nouvelle dimension de l'esprit dont vous n'avez jamais rêvé, et dont vous ne 
connaissiez même pas l'existence. C'est si glorieux, si merveilleux, et tellement au-
delà de tout ce dont vous avez jamais fait l'expérience, que vous le trouverez 
difficile à décrire. Paul dit que les choses dont il a fait l'expérience dans l'Esprit sont 
si merveilleuses que ce serait un crime d'essayer de les décrire avec des mots. (2 
Corinthiens 12:4) Il n'y a pas de langage pour le décrire. 
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 Jésus dit : Si vous voulez voir le Royaume de Dieu, et si vous voulez le 
comprendre, vous devez naître de nouveau. 

 Pour entrer dans le Royaume de Dieu, vous devez naître de nouveau. Regardez 
à Jésus-Christ, qui est mort pour vos péchés sur la croix, croyez en Lui et en Son 
amour pour vous, et cette transformation aura lieu. La question est donc : Êtes-
vous nés de l'Esprit de Dieu ? Si ce n'est pas le cas, le processus est très simple. 

 Aujourd'hui vous êtes dans l'un de deux camps, ce qui dépend de votre 
relation avec Jésus-Christ. Vous pouvez soit croire et regarder par la foi à Jésus qui 
est mort pour vous sur la croix ; ou vous pouvez continuer comme vous êtes. Pour 
être perdu, vous n'avez rien à faire. Continuez ce que vous faites maintenant et 
vous périrez. 

 Mais si vous regardez à la croix et croyez en Celui qui est mort pour vos péchés, 
le don gratuit de Dieu est à vous... Quelle chose incroyable ! 

 Le don de la vie éternelle. 
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Prière du Pécheur 
 

Si vous voulez une relation personnelle avec Dieu, et l'assurance que vos péchés ont 
été pardonnés, je vous suggère cette prière : 

Père, je viens à Toi, je confesse mon péché et je Te demande de me pardonner. Je 
Te remercie, Seigneur, car Tu as promis que si je confesse mes péchés, Tu seras 
fidèle et juste pour me pardonner et me purifier de toute iniquité. Je veux me 
détourner de mes péchés, et vivre une vie qui Te sera agréable. Je demande donc 
Ton aide, Seigneur. Je Te demande de me donner par le Saint-Esprit la puissance 
pour vivre de la bonne manière. 

Je Te remercie que Jésus-Christ soit mort sur la croix, payant ainsi le prix pour mes 
péchés, et qu'Il soit ressuscité d'entre les morts. Je L'accepte maintenant comme 
mon Sauveur, mon Seigneur, et mon Ami. 

Je Te remercie aussi, parce que Tu as dit que Tu ne rejetteras pas celui qui vient à 
Toi. Merci de me donner une vie nouvelle en Christ. Je m'abandonne à Toi. Fais de 
moi ce que Tu veux. Au nom de Jésus. Amen. 
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Et ensuite ? 

 

Si vous avez décidé d'accepter Jésus-Christ comme votre Sauveur, vous êtes 
maintenant né de nouveau. Voici quelques suggestions qui vous aideront à grandir 
dans votre vie chrétienne. 

1.  PRIEZ – la prière est comme une ligne téléphonique directe avec Dieu. Il est 
important que vous passiez du temps chaque jour à parler avec Lui. Plus vous 
le ferez, mieux ce sera. Philippiens 4:6 

2.  LISEZ LA BIBLE – La Bible est la lettre d'amour que Dieu vous adresse. Plus vous 
la lirez, plus vous tomberez amoureux de Lui. 1 Pierre 2:2 

3.  LA COMMUNION FRATERNELLE – Vous avez besoin d'avoir des amis qui  
partagent votre foi et qui pourront vous encourager. C'est pourquoi il est 
important de trouver une bonne église, qui enseigne la Bible, et où vous 
pourrez rencontrer d'autres Chrétiens. Hébreux 10:24-25 

4.  TÉMOIGNEZ AUX AUTRES – Partagez votre foi en Jésus-Christ avec d'autres. 
Priez que le Seigneur vous révèle comment et quand vous devez témoigner. 
Marc 16:15 

Que Dieu vous bénisse. Nous prions que vous continuiez à devenir plus proches du 
Seigneur chaque jour ! 

 


