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Lire Jean 3 :6 à 14. 

Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l’Esprit est esprit. Et Dieu dit : «  La chair 
et le sang n’hériteront point le royaume des cieux. » Naître de nouveau, naître d’eau et 
d’esprit : Quand nous sommes nés d’esprit, la parole de Dieu est semée en nous et cette 
parole est une semence de Dieu, c'est-à-dire une semence incorruptible qui en mourant est 
comme le blé qui tombe en terre. La graine de blé meurt puis il pousse en épis remplis de 
centaines de grains de blés. Le croyant né de l’Esprit a en lui la parole de Dieu qu’il garde. 
C’est une parole qui contient vie et puissance. C’est pourquoi le Saint Esprit dit : 
« Quiconque est né de Dieu ne commet pas de péché car sa semence demeure en lui et il 
ne peut pécher car il est né de Dieu. » C’est Dieu lui-même qui est dans ce « ne peut ». 
C’est la pensée de Dieu pour que l’être humain soit comme lui. En Dieu nous sommes 
puissants mais par nous-mêmes nous sommes si impuissants et faibles. L’Esprit de Dieu est 
plus puissant que les ténèbres. 1 Jean 4 :4  dit : « Celui qui est en vous, est plus grand que 
celui qui est dans le monde. » Nous avons en nous la force qui peut vaincre le diable. Le 
péché est entré et loge dans la chair mais Dieu entre dans la chair et la fait mourir afin que 
l’Esprit Saint, l’Esprit de Dieu rentre dans le temple qui est mon corps, avec la puissance 
pour détrôner Satan le diable, dans ce monde mauvais et corrompu. 

Jean 3 :6, 7 Ce qui est né de la chair, est chair; et ce qui est né de l'Esprit, est esprit. 
7Ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit : il vous faut être nés de nouveau.  

Question : L’homme naturel a-t-il l’Esprit ? Réponse : Non. 

Question : Pourquoi ?  

Réponse : à cause du péché son esprit est mort. 

Question : Tous les hommes sont-ils morts ?                    

 Réponse : Oui « il n’y a pas un seul qui fasse le bien, il n’y a aucun juste car tous sont 
privés de la gloire de Dieu. » 

Conclusion : Aucun être humain n’est juste devant Dieu. Tous sont morts. « Pas même un 
seul dit Dieu ». C’est pour cela que chaque être humain a besoin de naître d’eau et d’Esprit 
pour être sauvé. C’est parce que chacun est mort que Dieu a envoyé Jésus-Christ. Celui qui 
veut être sauvé, écoute Jésus-Christ pour avoir la vie, l’Esprit saint et son esprit vivant. 

Jean 3 : 8Le vent souffle où il veut, et tu en entends le son; 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. 

Question : L’homme né de l’Esprit, à quoi est-il comparé ?  

Réponse : au vent. 

Question : Pourquoi ? Réponse : Le vent est insaisissable. On ne peut le comprendre. Le 
vent est libre. Il souffle où il veut. Les autres entendent le bruit mais ils ne savent ni d’où il 
vient ni où il va. Le chrétien qui a reçu l’Esprit de christ est comme le vent. Il est libre du 
péché, des compromis, des coutumes, des traditions. Il est insaisissable. Les autres le 
trouvent étrange. Ils ne savent plus rien de lui. Certains parents renient leurs enfants. 
Certains enfants rejettent leurs parents car ils ne savent plus rien à leur sujet comme le vent, 
ils ne savent qui ils sont. Ainsi le chrétien ne peut être vaincu par les sorciers, c’est 
impossible car le chrétien est devenu insaisissable. Quelle puissance ! 
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Jean 3 : 9Nicodème répondit, et lui dit : comment se peuvent faire ces choses? 

Question : Que demande Nicodème, le docteur de la Loi, à Jésus ?  

Réponse : Comment un homme en chair peut-il devenir comme le vent ? 

Jean 3 : 10Jésus répondit, et lui dit : tu es Docteur d'Israël, et tu ne connais point ces 
choses! 

Question : Que répondit Jésus à Nicodème ? 

Réponse : Jésus dit que ce ne sont pas les études voire même théologique qui peuvent nous 
dire comment un homme en chair peut devenir comme le vent. L’intelligence de l’homme, 
ses études, ses mérites, ses talents ne peuvent lui donner la capacité de comprendre les 
choses de Dieu. 

Jean 3 : 11En vérité, en vérité je te dis : que ce que nous savons, nous le disons; et ce 
que nous avons vu, nous le témoignons; mais vous ne recevez point notre 
témoignage. 12Si je vous ai dit ces choses terrestres, et vous ne les croyez point, 
comment croirez-vous si je vous dis des choses célestes? 

Question : Résumer ce que dit Jésus à Nicodème.  

Réponse : En vérité, en vérité, répété deux fois, Jésus veut nous dire quelque chose qui 
mérite toute notre attention. Il ne bégaie pas. Jésus dit qu’il transmet ce qu’il sait au sujet de 
la vérité et rend témoignage de ce qu’il a vu mais les hommes ne reçoivent pas son 
témoignage. S’il parle du vent et qu’on ne le croit pas, comment pouvons-nous croire quand 
il va parler des choses célestes ? 

Jean 3 : 13Car personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, 
[savoir] le Fils de l'homme qui est au ciel. 

Question : Qui est monté au ciel ?  

Réponse : Personne excepté Jésus qui est descendu du ciel, le fils de l’homme qui est dans 
le ciel. 

Conclusion : Nous pouvons croire Jésus seul car il est le seul qui est monté et descendu du 
ciel. Ne suivons aucun homme ou aucune femme quelque soit leur onction ou puissance. 
Suivons la Vérité qui est Jésus. C’est lui seul qui dit la Vérité car il est dans le ciel. Soyons 
attentifs aux prochains versets. Jésus va dire des choses du ciel qui vont nous sauver. Celui 
qui est au ciel va parler des choses du ciel que Dieu le Père l’a envoyé dire. 

Jean 3 : 14Or comme Moïse éleva le serpent au désert, ainsi il faut que le Fils de 
l'homme soit élevé; 

Question : Raconte pourquoi Moïse éleva le serpent dans le désert ? 

Réponse : Nombres 21 : 4-9  Puis ils partirent de la montagne de Hor, tirant vers la mer 
Rouge, pour environner le pays d'Edom, et le cœur manqua au peuple par le chemin. 5Le 
peuple donc parla contre Dieu, et contre Moïse, [en disant] : Pourquoi nous as-tu fait monter 
hors de l'Egypte, pour mourir dans ce désert? Car il n y a point de pain, ni d'eau, et notre 
âme est ennuyée de ce pain si léger.6Et l'Eternel envoya sur le peuple des serpents brûlants 
qui mordaient le peuple; tellement qu'il en mourut un grand nombre de ceux d'Israël. 7Alors 
le peuple vint vers Moïse, et dit : Nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Eternel, et 
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contre toi; invoque l'Eternel, et qu'il retire de dessus nous les serpents. Et Moïse pria pour le 
peuple. 8Et l'Eternel dit à Moïse : Fais-toi un serpent brûlant, et mets-le sur une perche; et il 
arrivera que quiconque sera mordu, et le regardera, sera guéri. 9Moïse donc fit un serpent 
d'airain, et le mit sur une perche; et il arrivait que quand quelque serpent avait mordu un 
homme, il regardait le serpent d'airain, et il était guéri. 

Question : Noter les différentes étapes dans Nombres 21 :4 à 9 qui ont fait chuter les Juifs. 

Réponse : 1/ S’impatienter 2/ Parler contre les responsables ou les dirigeants oints et 
spirituels choisis par Dieu lui-même. 3/ Se plaindre, regarder son sort et voir ce qui nous 
manque : pain, eau, etc. 4/ avoir l’âme dégoutée ou mépriser l’aide de Dieu. 5/ Analyser les 
choses que Dieu nous a données et les trouver misérables. 6/ Minimiser les dons de Dieu.7/ 
Voir l’avenir sombre. 8/ Ne pas voir le plan de Dieu. 9/Ne pas avoir de foi. 10/ Etre 
pessimiste. 

Conclusion : Faisons attention afin d’être toujours reconnaissants envers Dieu dans les bons 
et les mauvais moments. Job a dit ; « Nous recevons les bonnes choses de Dieu et nous ne 
voulons pas recevoir les mauvaises ! Ayons confiance en Dieu dans les mauvais moments 
car il a promis nous assister quand les mauvais jours sont là. C’est ça qui honore Dieu 
quand on tient bon et quand tout va mal. 

Question : Quelles sont les conséquences de ces attitudes ?  

Réponse : 1/ La colère de Dieu qui est immédiate. 2/ La souffrance du peuple car les 
serpents les mordirent. 3/Leur mort immédiate. 

 

 


