La nouvelle naissance
« II y avait, parmi les pharisiens, un homme nommé
Nicodème, qui était un des chefs des Juifs. Celui-ci
vint de nuit auprès de Jésus et lui dit : Rabbi, nous
savons que tu es un docteur venu de la part de Dieu
; car personne ne peut faire ces miracles que tu fais,
si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit : En vérité,
en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de
nouveau, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu.
Nicodème lui objecta : Comment un homme peut-il
naître quand il est vieux ? Peut-il rentrer dans le sein
de sa mère et naître une seconde fois ? 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 de ce que je t'ai dit : II faut que vous
naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, 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. » (Jean-3 : 1-8).
Dans ce passage, nous voyons un homme
important parmi les Juifs aller à Jésus, qui prêche
que le royaume de Dieu est proche. Il est évident
que Nicodème veut en savoir plus long sur ce sujet.
Il est plein de prévenance pour Jésus, s'imaginant
probablement que, si Jésus est sur le point de
restaurer l'ancien royaume d'Israël, un homme de sa
puissance aura vraisemblablement une place
importante dans celui-ci. De même que toute la
nation juive, il attend un royaume terrestre charnel
comme celui de David ; aussi commence-t-il
conversation en disant : « Maître, nous savons que
tu es docteur venu de la part de Dieu ; ça personne
ne-peut faire ces miracles que tu fais, .si Dieu n’est
avec lui ».
Mais Jésus, sachant ce que Nicodème pense, en
vient immédiatement à la question du royaume de
Dieu il répond : «En vérité, en vérité, je te le dis, a
moins de naître de nouveau, personne ne peut
entrer dans royaume de Dieu ». Ce qui revient à dire
à Nicodème que si celui-ci suppose, parce qu'il est
un descendant d'Abraham ou parce qu'il est l'un des
principaux parmi les Juifs, qu’il jouira en cette qualité
d'une situation prépondérante dans le royaume
restauré, qu’il est dans l'erreur absolue. Seuls ceux
qui naissent de nouveau peuvent entrer dans le
royaume de Dieu. Cette réponse prend Nicodème

au dépourvu et il dit : « Mais comment peut-on
naître quand on est vieux. Peut-on rentrer dans le
sein de sa mère et naître une seconde fois ».
Comme tous les Juifs, Nicodème pense au
royaume des cieux comme à un règne terrestre, et il
ne peut concevoir le droit de faire partie de ce
royaume qu’en qualité de citoyen juif. Jean-Baptiste
avait essayé de corriger cette notion erronée en
disant à ceux qui veut à lui pour être baptisés, « Ne
prétendez pas dire en vous-mêmes : Nous avons
Abraham pour père car je vous déclare que, de ces
pierre-ci Dieu peut susciter des enfants à Abraham»
(Matthieu 3 :9). Non, le royaume de Dieu est un
règne spirituel et la naissance de la chair ne facilite
absolument en rien l'entrée dans ce royaume.
Qu'importe la race ou la nationalité d'une personne,
qu'importe ce que soient ses parents, elle ne peut
entrer dans le royaume de Dieu qu'en se soumettant
à une régénération personnelle, a un changement
spirituel. Comme Jésus l’exprime, elle doit renaître.
COMMENT NAITRE DE NOUVEAU ?
Jésus donne la réponse à la question de
Nicodème, « Comment peut-on naître quand on
est vieux ? ». Il lui dit : (A moins de naître d'eau et
d'Esprit, personne ne peut entrer dans le royaume
de Dieu ». En d'autres termes, Jésus dit à
Nicodème : « Vous vous rapportez à votre
naissance naturelle pour avoir une place dans le
royaume, mais ce royaume est spirituel. Pour y
entrer, l'esprit d'un homme doit être régénéré par
l'Esprit de Dieu ». Il appelle cette renaissance,
une naissance « d'eau et d'Esprit ».
Alors Jésus explique la nouvelle naissance en
disant : « Le vent souffle où il veut et tu en
entends le bruit ; mais tu ne sais d'où il vient, ni
où il va. Il en est de même de tout homme qui est
né de l'Esprit ». Ce n'est pas l'intention du
Seigneur de mystifier Nicodème au sujet de la
nouvelle naissance ; il veut plutôt l'éclairer.
Comme on, ne peut voir le vent ni dire d'où il vient
ni où il va, de même il est impossible de voir le
changement qui se produit dans le cœur de celui
qui naît de nouveau. Mais, comme on peut voir et
ressentir les effets du vent, de même on peut
constater les fruits de la nouvelle naissance dans
la vie du régénéré. De cette façon, si même nous

ne pouvons savoir ce qui se produit dans le cœur
d'un individu, nous pouvons être parfaitement
certains qu'il est né de l'Esprit, s'il produit dans sa
vie les fruits de l'Esprit. (Galates 5 :22, 23). Ainsi,
nous pouvons nous rendre compte qu'il est
réellement né de nouveau.
LES DEUX ÉLÉMENTS
Voyons maintenant ce que Jésus voulait faire
comprendre en disant : « A moins de naître d'eau
et d'Esprit, personne ne peut entrer dans le
royaume de Dieu ». Deux éléments sont
indispensables à la nouvelle naissance : l'eau et
l'Esprit, et l'on doit naître des deux, de même que
l'enfant venant au monde est engendré par son
père et enfanté par sa mère. Dans cette naissance
spirituelle, c'est l'Esprit qui engendre et c'est par
les eaux du baptême qu'on est enfanté dans la
famille de Dieu.
De quelle façon est-on né de l'Esprit ? En
rapprochant d'autres passages de la Bible, nous
sommes amenés à la conclusion que c'est au
moyen de la parole que nous sommes engendrés
par l'Esprit de Dieu. Paul écrit aux saints à
Corinthe : «Car eussiez-vous dix mille maîtres en
Christ, cependant vous n'avez pas plusieurs pères
: c'est moi qui vous ai engendrés en Jésus-Christ
par l'Evangile ». (I Corinthiens 4 : 15). Paul, apôtre
guidé par le Saint-Esprit, avait engendré les
Corinthiens afin qu'ils deviennent enfants de Dieu,
et c'était par la prédication de l'Evangile. Jacques
dit : «C'est lui (Dieu) qui, par sa libre volonté, nous
a engendrés par la parole de vérité, afin que nous
soyons comme les prémices de ses créatures ».
(Jacques 1 : 18). Ici la parole de Dieu est
comparée à la semence qui germe et fleurit dans
le cœur d'une personne pour la transformer et
l'amener dans la famille de Dieu.
Dans la première épître de Pierre, nous
trouvons encore que c'est par la parole de Dieu
que nous sommes engendrés : « Quant à vous, en
obéissant à la vérité, vous avez purifié vos âmes ;
ayez donc un sincère amour fraternel : aimez-vous
les uns les autres, du fond du cœur, vous qui avez
été régénérés, non par une semence corruptible,
mais par une semence incorruptible, par la parole
de Dieu qui est vivante et dure éternellement...
C'est cette parole qui vous a été annoncée par
l'Evangile ». (I Pierre 1 : 22-25). Oui, la parole de
Dieu, inspirée par l'Esprit (appelée par Paul «

l'épée de L’Esprit » — Ephésiens 6 : 17), est le
moyen par lequel l'Esprit engendre en nous la foi,
les convictions, l'amour, les désirs, et les bonnes
dispositions nécessaires pour nous faire naître de
nouveau, et c'est par les eaux du baptême que
nous sommes ressuscites pour vivre d'une vie
nouvelle.
LE BAPTÊME EST-IL NÉCESSAIRE ?
Pour répondre à cette question avec clarté, mettons
en parallèle trois passages relatifs à la nouvelle
naissance. Le premier est le verset de notre texte,
Jean 3 : 5 : « En vérité, en vérité, je te le dis, à moins
de naître d'eau et d'Esprit, personne ne peut entrer
dans le royaume de Dieu ». Dans la lettre de Paul à
Tite, nous lisons : « Mais lorsque la bonté de Dieu,
notre Sauveur, et son amour envers les hommes ont
été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des
œuvres de justice que nous aurions accomplies,
mais en vertu de sa miséricorde, par le baptême de
la régénération et le
renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur
nous avec abondance par Jésus-Christ notre
Sauveur ». (Tite 3 : 5). Ici, au lieu de dire une
naissance d'eau et d'Esprit, l'apôtre exprime la même
pensée par les mots « le baptême de la régénération
et le renouvellement du Saint-Esprit ». Le troisième
passage est le suivant : «Maris, aimez vos femmes,
comme le Christ a aimé l'Eglise et s'est livré luimême pour elle, afin de la sanctifier, après l'avoir
purifiée par le baptême d'eau
et par la parole ». (Ephésiens 5 : 25-26).
Jean 3:5 — Naître d'eau et d'Esprit.
Tite 3:5 — Baptême de la régénération et
renouvellement de l'Esprit.
Eph. 5:26 — Baptême d'eau et la parole.
En rassemblant ces trois versets, nous obtenons
cet enseignement : A moins de naître de nouveau,
par le baptême dans l'eau et par l'Esprit dans la
parole de Dieu, personne ne peut entrer dans le
royaume de Dieu. La part de l'Esprit dans cette
régénération est son enseignement, son influence
bienfaisante, dans la parole, tandis que la part de
l'eau est l'obéissance au commandement du
baptême. Ainsi, quiconque, en suivant l'Evangile,
est amené par le Saint-Esprit à mourir au péché et
à être enseveli avec le Christ dans le baptême,
ressuscitera pour marcher dans une vie nouvelle.
Paul exprime la même pensée aux Romains en ces
mots : « Nous qui sommes morts au péché,

comment vivrions-nous encore dans le péché ? Ne
savez-vous pas que nous tous, qui avons été
baptisés en Jésus-Christ, nous avons été baptisés
en sa mort ?3. Nous avons donc été ensevelis avec
lui par le baptême en sa mort, afin que, comme
Christ est ressuscité des morts par la gloire du
Père, nous aussi, nous vivions d'une vie nouvelle ».
(Romains 6 : 2-4).
QUI EST NÉ DE NOUVEAU ?
En corrélation avec ce que le Nouveau Testament
enseigne au sujet de la nouvelle naissance, voyons
maintenant ceux qui seuls sont nés de nouveau. La
personne qui refuse de suivre l'enseignement de
l'Esprit dans la parole de Dieu n'est certainement
pas né de nouveau parce qu'elle n'est pas conduite
par l'Esprit. Paul dit : «Tous ceux qui sont conduits
par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu ». (Romains 8 :
14). Evidemment, si quelqu'un ne veut pas être
conduit par le Saint-Esprit, il ne peut être parmi les
nouveau-nés.
La personne non baptisée n'est pas non plus née
de nouveau, parce qu'elle n'est pas née d'eau. Sans
le baptême de la régénération, personne ne peut ni
devenir enfant de Dieu, ni participer à sa
miséricorde, ni être purifié de ses péchés. Nous
parlons, bien entendu, des personnes qui sont
responsables devant Dieu et non pas des innocents.
Il est aussi évident que le bébé qui est « baptisé »
n'est pas né, par ce rite, de l'Esprit, puisque aucun
changement spirituel ne s'est produit en lui. Venant
seulement de naître dans la chair, sans
connaissance de ce qu'on fait sur lui, le petit enfant
est dans l'impossibilité de renaître. En fait, pour ceux
qui administrent le baptême aux bébés, il ne peut
être question d'une nouvelle naissance telle que
Jésus l'a enseignée. S'il est prétendu que le bébé
est né de nouveau au moment du « baptême », il n'y
a pas de naissance de l'Esprit.
Si, au contraire, il est supposé que l'enfant,
quand il sera plus âgé, se soumettra à l'influence de
l'Esprit, il n'y a pas alors de naissance d'eau. Les
deux choses doivent être le résultat d'une
soumission consciente personnelle à la parole de
Dieu. C'est la preuve que le baptême des petits
enfants n'a jamais été envisagé par le Seigneur.
Ajoutons, pour terminer, que celui qui n'a pas
été immergé (plongé) dans l'eau quand il a été «
baptisé » n'est pas né de nouveau, selon la doctrine
de Paul. C'est seulement quand on est enseveli

avec le Christ, dans une mort semblable à la sienne,
qu'on ressuscite dans la nouveauté de vie.
(Romains 6 : 4 ; Colossiens 2 : 12).
LA VIE NOUVELLE
Tout en soulignant l'importance de cette
obéissance
volontaire
personnelle
aux
commandements de Jésus- Christ, pour se
convertir et pour entrer dans le royaume de
Dieu, n'oublions pas que la vie du nouveau-né
est une vie changée, transformée, régénérée.
Jean-Baptiste pouvait constater l'impénitence de
certains venant à son baptême, du fait qu'ils ne
produisaient pas les fruits dignes de la
repentance. (Matthieu 3 : 8). De la même
manière, il est possible de distinguer le pécheur
dé l'enfant de Dieu par la différence dans leur
manière de vivre absolument opposée. Le vrai
enfant de Dieu portera les fruits de l'Esprit, qui
sont l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté,
la bénignité, la fidélité, la douceur, la
tempérance. (Gâtâtes 5 : 22, 23). Il aimera les
enfants de Dieu. (I Jean 5 : 1). Il ne vivra pas
dans le péché. (I Jean 3 : 9, 10).
Le royaume de Dieu a été opprimé et
persécutée. II a été parfois violenté par des
hommes emportés qui voulaient en faire une
puissance terrestre. Il y a des périodes dans son
histoire qui sont tombées dans l'oubli. Mais de
nos jours, ce royaume s'étend et s'agrandit dans
le monde entier par la prédication de l'Evangile
dans sa pureté et sa simplicité primitives. Son
message de salut est enseigné dans le globe
entier. Son avenu est brillant. Avec la parole de
Dieu comme épée et le Christ comme Roi, ce
royaume ira certainement de victoire en victoire
jusqu'à ce que Jésus revienne pour juger le
monde et pour remettre le royaume entre les
mains de Dieu. Ne voulez-vous pas entrer, par la
nouvelle naissance, dans le règne de notre Roi
glorieux?

