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Évangile selon JEAN (3.7-15)
Jésus disait à Nicodème : « Ne sois pas étonné si je t’ai dit qu’il vous faut renaître. Le vent souffle où il veut :
tu entends le bruit qu’il fait, mais tu ne sais pas d’où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est
né du souffle de l’Esprit. » Nicodème reprit : « Comment cela peut-il se faire? »
Jésus lui répondit : « Toi, tu es chargé d’instruire Israël, et tu ne connais pas ces choses-là? Amen, amen, je
te le dis : nous parlons de ce que nous savons, nous témoignons de ce que nous avons vu, et vous n’acceptez
pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas lorsque je vous parle des choses de la terre, comment croirezvous quand je vous parlerai des choses du ciel? Car nul n’est monté au ciel sinon celui qui est descendu du
ciel, le Fils de l’homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que
le Fils de l’homme soit élevé, afin que tout homme qui croit obtienne par lui la vie éternelle. »

Naître d’en haut
La vérité spirituelle (v. 7-8)
L’incompréhension (9-10)
La réflexion (11-13)
L’illustration historique et parallèle (14-15)
C’est la première fois que cette expression, ‘Naître de Nouveau’, apparaît dans la Bible. C’est
Jésus qui l’introduit pour décrire l’expérience de la conversion, 1 le changement de vie fait par Dieu
chez celui qui place toute sa foi en Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Nous sommes nés
physiquement, mais spirituellement nous sommes morts par l’esclavage du péché qui mène en enfer.
Alors, nous devons naître spirituellement, littéralement « naître d’en haut ou de Dieu ». En plaçant
ma confiance en Jésus-Christ qui a payé pour le pardon de mes péchés à la croix. Ce salut est éternel,
car on ne peut pas effacer une naissance (qui est un évènement radical). En plus, cela implique une
croissance, sinon il y a un handicap. Il nous faut donc prier, lire la parole de Dieu, aller au
rassemblement des croyants, jouir de la communion fraternelle, partager notre foi, s’éloigner des
choses qui déplaisent à Dieu, etc. Tous des choix qui protègent et favorisent la croissance du nouveauné.
Vous devez naître de nouveau! Jean 3.1-18 [...] si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le
royaume de Dieu. (3.3) « Ne t'étonne pas que je t'aie dit : Il faut que vous naissiez de nouveau » (Jn
3.7). Ces paroles semblent hors contexte. Nous pouvons penser que Jésus aurait dû les prononcer
dans le prochain chapitre, quand il a rencontré la femme près du puits (4.6-26). Elle avait ruiné sa
vie et aurait peut-être bien accueilli la possibilité de tout recommencer.
Mais Jésus a dit ces paroles à Nicodème, l'équivalent hébreu d'un professeur d'université, d'un
juge et d'un évêque tout à la fois.2 Nicodème était tout ce que la sombre femme près du puits n'était
pas. Pourtant, c'est à ce chef religieux respecté et cultivé que Jésus a déclaré : « Il faut que vous
naissiez de nouveau ». Pourquoi Jésus a-t-il dit cela à Nicodème ? La réponse est simple. Comme
nous tous, Nicodème est né dans le péché, alors il avait besoin d'une seconde naissance - une naissance
spirituelle. Il devait faire reposer sa foi non plus sur la religion mais sur Jésus (3.15). Seul Christ
pouvait lui accorder le pardon et la vie éternelle.
Si Nicodème, étant ce que la religion pouvait produire de mieux, devait naître de nouveau,
alors les paroles de Jésus s'appliquent certainement à nous tous. Qu'en est-il de vous? Êtes-vous né
de nouveau ? Nous sommes sauvés par la mort de Christ, non par nos œuvres. »3
1 C’est la traduction du latin de cette phrase, ‘naître de nouveau’, que nous vient le mot régénération.
2 Il est pharisien, mot de l’hébreu qui signifie ‘être séparé’. Ils se démarquaient de la société dans une présomption
d’être juste (comparé Luc 18.9-14), une fraternité serrée dédiée à préserver, interpréter et défendre la Loi Juive, qui
faisait porter aux peuples d’Israël un lourd fardeau de règles ajoutées à la loi pour empêcher de désobéir à la loi.
3 Haddon W. Robinson, Notre Pain Quotidien, 24 janv. 1998.
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La question de Corine! Jean 3.1-21 Il faut que vous naissiez de nouveau. -Jean 3.7b Corine connaissait bien son
grand-père. Elle était consciente du fait qu'il était allé à l'église toute sa vie et que c'était un homme très bon. Elle
était contente qu'il ait vécu une vie respectable et admirable, mais elle savait que ces choses ne pouvaient pas lui
donner la vie éternelle. Alors, un jour, lorsque son grand-père de 83 ans et elle se promenaient en voiture, Corine
lui a demandé : « Grand-père, êtes-vous né de nouveau ? » Ce que Corine savait, c'est que l'ancienne secrétaire de
son grand-père lui avait témoigné récemment. Cela faisait de la question de Corine une autre raison pour qu'il
réfléchisse à son état spirituel. Peu de temps après la question de Corine, son grand-père et sa grand-mère écoutaient
un message de Billy Graham à la télé et décidaient de prier pour accepter Jésus comme leur Sauveur. Quelques
semaines plus tard, le grand-père de Corine mourrait et entrait dans la présence de Dieu pour l'éternité.
Vous at-on déjà posé la question de Corine ? Sinon, laissez-moi vous la poser : « Êtes-vous né de nouveau ? » Nous sommes
tous morts dans nos péchés, tant que nous ne recevons pas la vie spirituelle par la foi en Christ.
Jésus est le seul
chemin qui mène à la vie éternelle avec Dieu. Toute autre voie que vous empruntez est sans issue. Prenez le temps
aujourd'hui de réfléchir à la question de Corine. - La seule façon de vivre éternellement est de naître de nouveau. »4
« Mieux vaut tard que jamais ! » Jean 3.1-18 Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve [...]. – Ésaïe 55.6 Un
groupe du troisième âge m'a demandé de m'adresser à ses membres. J'ai décidé de parler des paroles de Jésus à
Nicodème : « Il faut que vous naissiez de nouveau » (Jn 3.7). Alors que je parlais, j'ai remarqué le visage abattu
d'une dame âgée. Après la conférence, lorsque nous prenions le thé ensemble, je lui ai demandé si elle était née de
nouveau, si elle avait un jour demandé pardon à Christ pour ses péchés. Elle a hoché tristement la tête et a répondu:
« Non, je ne l'ai pas fait. » Je l'ai donc exhortée doucement : « N'aimeriez-vous pas le faire maintenant ?» « Je crains
d'avoir retardé un peu trop ma décision », m'a-t-elle dit tristement. Je lui ai simplement répondu : « Mieux vaut
tard que jamais ! » Immédiatement, son visage s'est épanoui. « Je ne l'ai jamais vu sous cet angle-là ! » s'est-elle
exclamée. Nous avons prié ensemble et cette femme est devenue un « bébé en Christ » rempli de joie. Malgré le fait
que sa vie sur la terre achevait, sa nouvelle vie avec Christ était éternelle. Cette conversion est un rappel du fait que
Dieu frappe encore à la porte de nos vies. Elle est aussi comme un avertissement solennel qui souligne qu'il peut
être « trop tard ». Quelqu'un a dit : « N'attendez pas la onzième heure pour recevoir le salut... vous pourriez mourir
à 10h30 ! » Peu importe votre âge, si vous n'êtes pas né de nouveau, demandez pardon au Seigneur pour vos péchés,
pendant qu'il se trouve (És 55.6). - Il n'est pas trop tôt pour vous repentir, mais il pourrait bientôt être trop tard. »5

Afin qu’il puisse bien comprendre, Jésus prend une histoire de pentateuque (Nombres 21.9) pour
illustrer ce qu’il enseigne. Dans cette histoire les Israélites avaient encore murmuré contre Dieu. Dieu
avait envoyé des serpents venimeux en conséquence pour leur affront envers lui. Dieu est juste, et il
leur avait donné des conséquences qu’ils méritaient pleinement. Les Israélites mordus par les serpents
avaient besoin de regarder (acte et expression de foi) cette perche élevée avec un serpent de bronze
dessus, pour être guéris de leur péché. (duquel vient probablement l’image représentant la profession
médicale)6 Cette histoire annonçait ce que Jésus, le Christ, ferait! Tout croyant aujourd’hui peut être
sauvé de la maladie du péché chez l’être humain en regardant la mort et résurrection de Jésus-Christ.
Ils ne devaient pas concocter un remède, ni se battre contre les serpents, faire un sacrifice, prier
ou même regarder Moïse. Tout ce qu’il fallait était de CROIRE, regarder avec foi. Comme le larron
à la croix, qui regarda simplement Jésus à la croix et dit : (Lc 23.39-42) L’un des malfaiteurs crucifiés
l’injuriait, disant : N’es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même, et sauve-nous ! Mais l’autre le
reprenait, et disait : Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation ? 41 Pour nous, c’est
justice, car nous recevons ce qu’ont mérité nos crimes ; mais celui-ci n’a rien fait de mal. 42 Et il dit
à Jésus : Souviens-toi de moi, quand tu viendras dans ton règne…et le Roi répondit : Je te le dis en
vérité, aujourd’hui tu seras avec moi dans le paradis (v. 43).
4 J. David Branon, Notre Pain Quotidien, 2 nov. 1998.
5 Joyce E Yoder, Notre Pain Quotidien, 4 nov. 2000.
6 Selon la mythologie grecque, Asclépios, Dieu de la médecine, voyant un serpent s’approcher de lui tendit un bâton pour
l’écarter. L’animal s’y enroula et Asclépios frappa le bâton par terre pour le tuer. Un second serpent apparut alors, une
herbe dans la bouche, pour sauver le serpent blessé. C’est à cet instant qu’Asclépios découvrit la vertu des plantes pour
soigner et sauver des vies. Le symbole universel de la médecine était né ! Le serpent représente maintenant les professions
médicales dans le monde entier. Autres explications similaires https://www.livescience.com/33104-why-is-the-medicalsymbol-a-snake-on-a-stick.html L’histoire et l’antiquité de l’histoire de Moise précède cette mythologie et pourrait bien
trouver son origine dans le pentateuque http://historum.com/ancient-history/53487-single-snake-staff-first-used-mosescult-asclepius.html

