
 
Etude Biblique No9  

 

Etude Biblique de l’Eglise Protestante Evangélique La Résurrection et la Vie Association à But 
Cultuel 25, rue Leclerc 57390 Audun le Tiche. Versets bibliques cités d’après la Bible David 
Martin. Page 1 
 

Lire Jean 3 :1 à 5. 

Jésus savait ce qui était dans l’homme. Jean 2 :25 dit : « et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui 
rendît témoignage d'aucun homme; car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. » C’est pour 
cela que Jésus est capable d’enlever ce qui est dans l’homme. 

Question : Connais-tu un homme ou une femme qui connait ce qui est dans l’homme ? 

Réponse : Non. 

Conclusion : Jésus est Dieu. Il est supérieur à l’homme. Aucun apôtre, prophète, pasteur, gourou, 
dirigeant de religion ne peut rivaliser avec Jésus. Faisons lui confiance. Il est capable de nous aider. Il 
est le seul capable de le faire. Les autres ne conduisent qu’à perdre son temps, de l’argent et de 
l’énergie. 

Jean 3 :1-2 Or il y avait un homme d'entre les Pharisiens, nommé Nicodème, qui était un des 
principaux d'entre les Juifs; Lequel vint de nuit à Jésus, et lui dit : Maître, nous savons que tu es un 
Docteur venu de Dieu : car personne ne peut faire les miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui. 

Question : Qu’est-ce qu’un pharisien ? 

Réponse : Les pharisiens représente l’un des trois partis Juifs qui croyaient à l’immortalité de l’âme, à 
la résurrection corporelle, à l’existence des esprits, aux récompenses et aux sanctions dans l’au-delà.  

Question : Pourquoi Nicodème vient-il la nuit rencontrer Jésus ? 

Réponse : Il avait peur du Sanhédrin. Quelqu’un qui reconnaissait Jésus comme le Messie devait être 
exclu de la synagogue. 

Conclusion : Jésus a vu la peur des hommes dans le cas de Nicodème et il va l’aider. 

Question : As-tu peur ? De quoi ? 

Réponse : Chacun doit répondre personnellement. 

Conclusion : Derrière les Juifs, Nicodème veut bien voir Jésus car il est persuadé que Jésus vient de 
Dieu. Nous sommes sûrs que Jésus vient de Dieu mais parfois nous n’osons pas témoigner par peur 
des hommes. 

Prière : Seigneur Jésus, je chasse en ton nom toutes peurs de ma vie : Peur des hommes, peur de 
l’avenir, peur de perdre mon travail, mes enfants, peur d’être rejeté, peur de ne pas être aimé, peur 
de tomber malade, peur d’avoir un accident, peur de mourir etc. 

Question : Comment Nicodème savait-il que Jésus venait de Dieu ? 

Réponse : Par les miracles que Jésus faisait. 

Conclusion : Jean 2 :23 dit  que pendant la fête de Pâque, les Juifs qui étaient là crurent en Jésus à 
cause des miracles que Jésus faisait. Nicodème croyait aussi à cause des miracles que Jésus faisait. 
Cependant la foi basée sur les miracles n’est pas la foi authentique, véritable et pure qui tient bon 
malgré les épreuves, qui triomphe dans l’adversité et qui s’attend à Dieu. 

Question : Quelle foi Jésus cherchait-il ? 
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Réponse : La foi qui sait que Jésus est le Fils de Dieu envoyé pour mourir sur la croix afin d’enlever 
nos péchés devant Dieu. La foi qui sauve et qui connait l’identité de Jésus. 

Prière : Seigneur Jésus aide moi à avoir la foi qui sauve. Cette foi véritable qui s’appuie sur toi chaque 
jour. 

Jean 3 :3 Jésus répondit, et lui dit : en vérité, en vérité je te dis : si quelqu'un n'est né de nouveau, il 
ne peut point voir le Royaume de Dieu. 

Question : Que dit Jésus à Nicodème ? 

Réponse : Il faut naître de nouveau pour voir le Royaume de Dieu. 

Jean 3 :4 Nicodème lui dit: Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer 
dans le sein de sa mère et naître? 

Question : Que répondit Nicodème ? 

Réponse : Un homme peut-il une seconde fois entrer dans le sein de sa mère et naître de nouveau ? 

Question : Nicodème a-t-il compris Jésus ? 

Réponse : Chacun doit répondre personnellement. 

Conclusion : Faisons attention quand nous lisons la parole de Dieu. Faisons attention de ne pas mal 
comprendre la parole et de ne pas accepter des doctrines d’hommes qui ont mal compris la parole et 
qui en ont déformé le sens pour égarer la foule et en tirer un profit financier honteux. 

Prière : Seigneur Jésus garde moi des faux enseignants. Nettoie-moi des fausses doctrines logées en 
moi. Amen. 

Jean 3 :5-6 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. 

Question : Que répondit Jésus ? 

Réponse : Un homme doit naître d’eau et d’esprit pour entrer dans le Royaume des cieux. Ce qui est 
né de la chair est chair, et ce qui est né de l’Esprit est Esprit. 

Conclusion : Chaque espèce donne naissance à son espèce. L’homme qui n’est que chair donne 
naissance à la chair. La chair qui cherche Dieu, naîtra de l’Esprit, c'est-à-dire que Dieu va ressusciter 
son esprit mort à cause du péché. L’homme va pouvoir ainsi communiquer avec Dieu car Dieu est 
Esprit. 

 

 


