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Jean 3:1 Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef
des Juifs, 2 qui vint, lui, auprès de Jésus, de nuit, et lui dit: Rabbi, 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.
3
Jésus lui répondit: En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il
ne peut voir le royaume de Dieu.
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 ?
5
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. 6 Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui
est né de l'Esprit est esprit. 7 Ne t'étonne pas que je t 'aie dit: Il faut que vous naissiez de
nouveau.
8
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.
9
Nicodème lui dit: Comment cela peut-il se faire ?
10
Jésus lui répondit: Tu es le docteur d'Israël, et tu ne sais pas ces choses !
11
En vérité, en vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons, et nous rendons
témoignage de ce que nous avons vu; et vous ne recevez pas notre témoignage.
12
Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez
-vous quand je vous parlerai des choses célestes ?
13
Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de
l'homme qui est dans le ciel.
14
Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de
l'homme soit élevé, 15 afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle.
Nicodème vient de nuit probablement par crainte d’être vu. Il était un membre éminent
du conseil. Le conseil aurait pu l‘excommunier pour son association éventuelle avec le
groupe du Nazaréen.
Ensuite, Jésus mentionne le besoin d’être « né de nouveau ». Le v. 12 explique le
sens car Jésus mentionne « choses célestes «.
Il est à noter que Jésus dit « à moins qu’il soit né d’en haut, il n’est possible de VOIR,
Nos yeux sont spirituellement couverts et nous sommes aveugles, incapables de voir les
choses de Dieu à moins que Dieu intervienne. Comme il est écrit, ce sont des choses
que l'oeil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées
au coeur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l 'aiment. 10 Dieu
nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu.
(1Co 2:9-10 LSG)
L’homme ne peut ni VOIR, ni ENTRER dans le royaume. La régénération est le terme
théologique. Il vise une naissance spirituelle. Pierre l’explique aussi : puisque vous avez
été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible,
par la parole vivante et permanente de Dieu. (1Pie 1:23 LSG). Dieu fait usage de la
Parole en concert avec la descente de l’Esprit de Dieu en nous.

Auparavant l’homme n’a pas de disposition il est « mort dans ses fautes ( Ephésiens
2 : 1 ). Puis, le début de notre vie spirituelle est un acte souverain, immédiat et
instantané de Dieu. Notre réalisation que nous sommes convertis peut être graduelle,
mais le fait est inconditionnel. Personne ne peut être partiellement né pas moins qu’une
femme peut être partiellement enceinte. En terme de jargon populaire, l’homme doit
« repasser dans le moule «.
Donc, la régénération n’est pas le fruit ou le résultat de la foi mais elle est la
condition nécessaire divine nécessaire pour la foi. Nous ne choisissons pas d’être
régénérés. Nous ne pouvons pas coopérer à l’avance de l’événement. Dieu choisit de
nous régénérer. Ephésiens 1 : 4 En lui Dieu nous a élus avant la fondation du
monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, 5 nous ayant
prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus -Christ, selon le
bon plaisir de sa volonté, (Eph 1:4-5 LSG). Cette explication de Jésus nous empêche de
nous appuyer sur quoique vertu ou mérite.
Etant régénérés, nous choisissons d’agir, de coopérer et de croire. Notre foi en Chrsit
nous est reconnue comme justice. Dieu rend la foi possible et nous délivre des ténèbres
et de la mort spirituelle.
Jésus explique donc que nous n’étions pas en état de VOIR ces choses spirituelles ni
de RENTRER dans le royaume avant qu’Il nous fasse naître de nouveau. Jésus dit à
Nicodème (qui n’a pas eu cette naissance spirituelle), qu’il est incapable de comprendre
car il n’a pas reçu l’Esprit de Dieu. Jésus illustre le fait avec le vent qui ne peut être
discerné à l’œil nu mais ressenti comme étant tout aussi présent.
Ensuite, il est à noter que Jésus mentionne le besoin d’être né d’eau. Ce terme rappelle
la purification des fautes (Ezékiel 36 :25-27 ) et le baptême de repentance de JeanBaptiste. La repentance est nécessaire. On ne peux pas faire une œuvre méritoire pour
être pardonné. Martin Luther disait que la seule chose nous devons et pouvons amener
à Dieu, c’est nos péchés.
Dans le futur du nouveau croyant l’obéissance sera indispensable quoique pas la
perfection. David, un homme très saint, a lourdement fauté. Il s’est repenti et il a été
pardonné. Ainsi, si nous péchons, Jésus ouvre la porte du pardon pour les pénitents
dans le Notre Père en nous suggérant de demander « pardonne-nous nos offenses «.
Toutefois, nous ne continuons pas sciemment à pécher pensant que nous seront
pardonnés. Nous cessons la pratique continue du péché.
Pour conclure son explication, Jésus rappelle l’histoire de ceux qui avaient été piqués
par les serpents dans le désert. Le serpent d’airain avait été élevé après que les
Israelites avaient été piqués. Dieu avait instruit Moise d’élevé ce serpent d’airain sur un
bâton. Moise avait dit « lever la tête et regarder «. Le venin était en eux. En regardant le
serpent, ils avaient été guéris. Le serpent préfigurait Christ qui serait élevé, ressuscité et
glorifié. De même aujourd’hui, le venin du péché entrainant la mort vit en nous. Si nous
avons regardé Christ crucifié et ressuscité, nous avons la garantie que nous sommes

spirituellement guéris. Comme Paul le dit, Lui qui n’a jamais péché est devenu « péché
« pour nous.
C’est pour cela que quiconque croit en Lui a la vie éternelle. Le verbe « avoir » est
conjugué au présent, ceci pour signifier que quiconque croit possède le titre et la
jouissance immédiate du royaume pour l’éternité.

