
R I E N  Q U E  L A  V É R I T É

4

donner%la%vie%éternelle.%Le%salut%de%Dieu%ne%se%trouve%pas%en%aucune%œuvre%religieuse,%ni%cé)
rémonie.%Le%salut%se%trouve%en%Jésus)Christ%seul !

Éphésiens(2(:(8-9(«(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.(Ce(n’est(point(par(les(œuvres,(afin(que(personne(ne(
se(glorifie.(»

La%promisse%de%Dieu%pour%le%salut%:(«(…(ne(périsse(point,(mais(qu’il(ait(la(vie(éternelle.(»

Quelle%promesse%incroyable !%Le%salut%de%Dieu%vous%garde%de%ne%jamais%être%condamné%à%l’en)
fer%pour%vos%péchés.%Le%salut%de%Dieu%vous%donne%la%vie%éternelle !%Ce%que%Dieu%vous%a%promis,%
il%l’accomplira%pour%vous,%selon%sa%parole.

Jean(10( :(28(«(Je( leur( donne( la(vie(éternelle ;(et( elles(ne(périront( jamais,(et( personne(ne(les(
ravira(de(ma(main.(»(;( (Jean(11(:(25-26(«(Jésus(lui(dit(:(Je(suis( la(résurrection(et(la(vie.(Celui(qui(
croit(en(moi(vivra,(même(s’il(meurt(et(quiconque(vit(et(croit(en(moi(ne(mourra(jamais.(Crois-

tu(cela ?(»
Conclusion

Comment%être%né%de%nouveau ?%Pour%être%né%de%nouveau,%vous%devez%vous%confier%en%Jésus)
Christ,%le%Fils%de%Dieu,%comme%votre%Sauveur%personnel.%Il%est%la%seule%provision%de%Dieu%pour%
votre%salut.%Le%moment%où%vous%vous%confiez%en%Jésus)Christ%seul%pour%votre%salut,%vous%serez%
né%de%nouveau%et%Dieu%vous%promet%que%vous%n’allez%jamais%périr,%mais%qu’il%vous%accordera%la%
vie%éternelle !

Romains(10(:(9-10(«(Si(tu(confesses(de(ta(bouche(le(Seigneur(Jésus,(et(si(tu(crois(dans(ton(cœur(
que(Dieu( l’as(ressuscité(des(morts,(tu(seras(sauvé.(Car(c’est(en(croyant(du(cœur(qu’on(parvi-
ent(à(la(justice,(et(c’est(en(confessant(de(la(bouche(qu’on(parvient(au(salut.(»%

Voulez)vous%être% né%de%nouveau%maintenant ?%Jésus)Christ,%le% Fils%de%Dieu,%est% venu%dans% le%
monde%pour%mourir%à%cause%de%vos%péchés%et%pour%vous%donner%la%vie%éternelle.%Considérez%la%
promesse%suivante%:%Romains(10(:(13(«(Car(quiconque(invoquera(le(nom(du(Seigneur(sera(sauvé.(»

Maintenant,% vous% pouvez% demander% à% Jésus)Christ% d’être% votre% Sauveur% personnel,% pour%
vous%sauver%et%pour%vous%pardonner%de%vos%péchés.%Si%vous%le%faites,%il%le%fera !

La#vie#éternelle#est#possible:

Celui(qui(a(le(Fils(a(la(vie;(celui(qui(n’a(pas(le(Fils(de(Dieu(n’a(
pas(la(vie.((1(Jean(5(:12)

à#travers#Jésus#Christ:

«(Mais(ceci(est(écrit(afin(que(vous(croyiez(que(Jésus(est(le(
Christ,(le(Fils(de(Dieu,(et(qu’en(croyant,(vous(ayez(la(vie(en(
son(nom(»((((Jean(20(:(31).
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La Nouvelle 
Naissance

La#Nouvelle#Naissance#:#Qu’est2ce#que#ça#va#dire ?#

Jean% 3% :% 5)7% 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%nou)
veau.%

La#nature#de#la#deuxième#naissance# :%Dans% le%contexte,% il% y%a%une%phrase%qui%est% répétée%trois%
fois%:%«%né%de% l’Esprit.%»% %Cette%phrase%explique%la%nature%de%cette%naissance.%La%deuxième%nais)
sance%est%spirituelle,%pas%physique.

Le#besoin#de#la#deuxième#naissance#:#Pourquoi%doit)on%être%né%de%nouveau ?%La%Parole%de%Dieu%
explique%que%nous%sommes%tous%morts%spirituellement%:%Éphésiens%2%:%1%«%Vous%étiez%morts%par%
vos%offenses%et%par%vos%péchés.%»%%Colossiens%2%:%13a%«%Vous%qui%étiez%morts%par%vos%offenses…%»

L’œuvre#de#la#deuxième#naissance%:%Selon%ces%mêmes%versets%dans%Jean%3,%lorsqu’on%est%né%de%
nouveau,%c’est%une%œuvre%du%Saint)Esprit.

« En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, 
il ne peut voir le royaume de Dieu. » Jean 3.3
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Quel#est#le#message#de#Jésus2Christ#pour#toi ?#
Il%n’y%a%pas%de%question%plus%importante%que%celle)ci%:%«%Comment%puis)je%entrer%le%royaume%de%
Dieu ?%»%%Considérez%ce%que%Jésus%a%dit%dans%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.%»%Notez%bien%ce%que%Jésus%a%dit%))%
la%nouvelle%naissance%est%absolument%nécessaire%pour%que%quelqu’un%puisse%voir%le%royaume%de%
Dieu !%Le%royaume%de%Dieu%parle%du%ciel.%En%autres%termes,%Jésus%disait%:%«%Pas%de%deuxième%nais)
sance,%pas%de%ciel.%»

Qui%a%besoin%d’être%né%de%nouveau ?%Jésus%a%dit%«%si%un%homme.%»%%C’est)à)dire%que%la%deuxième%
naissance%est%obligatoire%pour%nous%tous !%La%Bible%est%claire%que%nous%sommes%tous%les%pé)
cheurs.%À%cause%de%ceci,%nous%devons%être%nés%de%nouveau.%

Romains#3#:#23#«#Car#tous#ont#péché#et#sont#privés#de#la#gloire#de#Dieu.#»##
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Jean%1%:%12)13%«%Mais%à%tous%ceux%qui%l’ont%reçue,%à%ceux%qui%croient%en%son%nom,%elle%a%donné%le%
pouvoir%de% devenir% enfants%de%Dieu,% lesquels% sont% nés,%non%du%sang,% ni%de% la%volonté% de% la%
chair,%ni%de%la%volonté%de%l’homme,%mais%de%Dieu.%»

1%Jean%5%:%1a%«%Quiconque%croit%que%Jésus%est%le%Christ,%est%né%de%Dieu…%»%

Résumé% :% La% deuxième%naissance%est%une%naissance% spirituelle% qui% se%passe% lorsque% le% Saint)
Esprit%rend%vivant%spirituellement%celui%qui%était%mort%spirituellement.

La#Nouvelle#Naissance#:#Comment#cela#peut2il#se#faire ?#

Comme% l’homme%qui%s’est%approché%de%Jésus%ce%jour)là,%il% faut%que%votre%cœur%soit%prêt%pour%
recevoir%la%réponse%à%cette%question.%Pourquoi ?%Souvent,%nous%venons%avec%nos%propres%idées%
préconçues,%ou%avec% un%cœur%endurci.%Avant%d’avoir%expliqué% comment%être%né%de%nouveau,%
Jésus%a%réprimandé%cet%homme.%Il%lui%a%dit%au%verset%10,%«%Tu%es%le%docteur%d’Israël,%et%tu%ne%sais%
pas%ces%choses !%»%%Encore,%aux%versets%11%b%à%12,%Jésus%lui%a%dit,%«%…%vous%ne%recevez%pas%notre%
témoignage.% Si% vous% ne% croyez% pas%quand% je% vous%ai%parlé% des%choses% terrestres,%comment%
croirez)vous%quand%je%vous%parlerai%des%choses%célestes ?%»
Pourquoi%cet%homme%était)il%ignorant ?%Il%semble%que%plusieurs%des%juifs%avaient%rejeté%la%Parole%
de%Dieu%et%avaient% exalté% leurs% propres% idées,% traditions,%et%enseignements.% % C’est% possible%
d’être%dévoué%dans%votre%religion,%mais%de%ne%pas%comprendre%Dieu,%ni%son%salut.%Cet%homme%
avait%les%Écritures,%mais%il%était%dans%l’erreur !%Pourquoi ?

Matthieu(13(:(14-15a(«(Vous(entendrez(de(vos(oreilles,(et(vous(ne(comprendrez(point ;(Vous(re-
garderez(de(vos(yeux,(et(vous(ne(verrez(point.(Car(le(cœur(de(ce(peuple(est(devenu(insensible ;(
Ils(ont(endurci(leurs(oreilles,(et(ils(ont(fermé(leurs(yeux…(»

Avant%que%vous%lisiez%la%réponse%de%Jésus%par%rapport%à%comment%être%né%de%nouveau,%ouvrez%
votre%cœur%aux%paroles%de%Jésus)Christ.%Recevrez)vous%sa%réponse%comme%la%Parole%de%Dieu%à%
vous ?

La#Réponse#:#illustrée

Jean%3%:%14)15%Et%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%ait%la%vie%éternelle.%

% Plusieurs%années%avant%la%naissance%de%Jésus,%pendant%leur%passage%dans%le%désert,%les%en)
fants%d’Israël%sont%devenus%très%découragés%et%ils%ont%péché%contre%Dieu.%À%cause%de%leurs%pé)
chés,%la%Bible%dit%:

Nombres%21%:%6%«%Alors%l’Éternel%envoya%contre%le%peuple%des%serpents%brûlants ;%ils%mordi)
rent%le%peuple,%et%il%mourut%beaucoup%de%gens%en%Israël.%»
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Après%avoir%souffert%le%jugement%de%Dieu,%les%gens%ont%demandé%Moïse%à%prière%l’Éternel%à%en)
lever%les%serpents.%Comme%réponse%à%sa%prière,%l’Éternel%a%dit%à%Moïse%:

Nombres% 21% :% 8% «% 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%a%obéi%l’Éternel,%a%fait%un%serpent%en%airain%et%l’a%mis%sur%un%bâton%devant%le%peuple.%Des%
ce%moment,%lorsque%quelqu’un%a%été%mordu,% l’Éternel% a%promit% que% s’il% a% regardé% le%serpent%
airain,%il%vivrait.

Nombres%21% :%9%«%Moïse%fit% un%serpent%d’airain,%et% le% plaça% sur%une%perche ;%et%quiconque%
avait%été%mordu%par%un%serpent,%et%regardait%le%serpent%d’airain,%conservait%la%vie.%»

Quelle%grande%image%de%la%foi !%Dans%la%même%manière%que%Moïse%a%élevé%le%serpent%et%l’a%mis%
sur%un%bâton%pour%que%quiconque%l’a%regardé%vive,%Jésus)Christ%était%destiné%à%être%élevé,%pour%
que%quiconque%croirait%en%lui%ne%pérît%point,%mais%qu’il%aurait%la%vie%éternelle.

Quand%est)ce%que% Jésus)Christ%était% élevé ?%Jésus)Christ% a%été% élevé% lorsqu’il% était%crucifié,% le%
moment%où%il%a%pris%sur%lui%les%péchés%du%monde.

Matthieu%20% :% 28%«%C’est%ainsi%que% le% Fils%de% l’homme%est%venu,%non%pour% être% servi,%mais%
pour%servir%et%donner%sa%vie%comme%la%rançon%de%plusieurs.%»

Romains%5%:%8%«%Mais%Dieu%prouve%son%amour%envers%nous,%en%ce%que,%lorsque%nous%étions%
encore%des%pécheurs,%Christ%est%mort%pour%nous.%»

Comment%pouvez)vous%échapper% la%punition%de%vos%péchés%et%recevoir% la%vie%éternelle ?%Vous%
devez% regarder%à%Jésus)Christ,% celui% qui%est%mort% à% votre%place,%et% vous%devez% croire% en%lui%
comme%votre%Sauveur%personnel !%Ceci%est%aussi%la%réponse%à%la%question%:%comment%être%né%de%
nouveau ?%Il%faut%croire%en%Jésus)Christ%comme%votre%Sauveur%personnel !

La#Réponse#:#expliquée

Jean%3%:%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.(

La% provision% de% Dieu% pour% le% salut% :% «( Car( Dieu( a( tant( aimé( le(monde( qu’il( a( donné( son( Fils(
unique…(»

La%provision%de%Dieu%pour%notre%salut%est%à% travers% le%don%de%Son%Fils,%Jésus)Christ.%La%Bible%
nous%dit%que%Dieu%«( l’a( fait( devenir(péché(pour(nous,(afin( que(nous(devenions( en( lui( justice(de(
Dieu(»((2%Corinthiens%5%:%21).

Dieu% a%pourvu%tout%ce% qui%est% nécessaire% –% Il% a% donné% Son% Fils,% Jésus)Christ,% pour%mourir% à%
cause%de%nos%péchés%sur%la%croix.

Le%moyen%de%salut%selon%Dieu%:%«(…(afin(que(quiconque(croit(en(lui…(»

Selon%Dieu,%le%moyen%de%salut%se%trouve%en(croyant(en( Jésus-Christ(comme(Sauveur(personnel.%
Vous%devez%croire%en%lui%pour%vous%sauver,%pour%vous%pardonner%de%vos%péchés,%et%pour%vous%


