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La nouvelle naissance 

 

C’est une chose basique pour un chrétien, ’est en principe la première chose que l’o  nous

enseigne, car la nouvelle naissance est ce qui nous donne l’a s à la vie éternelle avec Dieu 

dans son royaume, pour l’ te it . 

Alors, avez‐vous bien compris ce que ’est que de naître de nouveau, ce que ça implique  

dans votre vie ? Ce qui a changé ? 

 

Beaucoup  se  posent  la  question, et  fort  peu  de  chrétiens  ont  une  vision  bien  

claire de leur nouvelle naissance. Mais contrairement à la naissance physique, la nouvelle  

naissance est spirituelle, elle ne se voit pas, on en voit les effets mais le processus de  

renaître ne  peut  pas  se  voir et  donc  se  vérifier avec  des moyens  humains. 

 

Alors êtes‐vous bien sûr d’être né de nouveau ?  Comment en avez‐vous la preuve ? 

Certains chrétiens disent ou même enseignent que la vie éternelle ’est pas une chose  

acquise, que je peux la perdre suivant mes comportements.   

 

Nous allons maintenant essayer de répondre à toutes ces questions avec l’aide  de la bible.  

C’est un  fait indéniable, tout être humain a besoin de naître de nouveau pour  

accéder à la vie éternelle.    

La bible dit dans :  

Jean 3 :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." 

 

Il est aussi vrai u’il ’  a u’u  seul moyen pour naître de nouveau, ce moyen est  

Jésus Christ.  

Lo s u’il est mort crucifié, il a été le seul homme de tous les temps à accepter de mourir en 

ayant accompli toute la loi dictée par Dieu. Il ’a donc commis aucun péché par rapport à  

cette loi.  



Depuis sa mort sur la croix  ’i po te  qui  sur  terre peut, en acceptant son enseignement,  

accéder  par Jésus  Christ,  à  la  vie  éternelle. (Pour  plus  de  détails  sur  le  sacrifice  de  

Jésus  Christ, voir l'étude sur Jésus Christ.)     

C’est tout l’e seig e ent que Jésus a donné qui va me permettre de naître de  nouveau.  

Lorsque je l’ai entendu ou lu, et que je décide de le mettre en pratique dans ma vie  

personnelle, je vais  le dire à Dieu en le lui exprimant par  une  repentance  en  réalisant  

que  je  suis  pécheur,  et  que  sans  lui  je  ne  peux  accéder à la vie éternelle.   

1  Pierre  1 :23  dit :   

"La  parole  de  Dieu  vous  a  fait  naître  de  nouveau.  Et  cette  Parole  ’est  pas  comme  

une  graine  qui  meurt.  Elle  est  vivante,  elle  ne  meurt  pas, elle dure toujours. " 

 

La  Parole  de Dieu  ’est  bien  sûr  Jésus  Christ.  

Maintenant il est clair que sans Jésus Christ, il ne peut pas y avoir de nouvelle naissance.  

-Mais alors comment cela se passe‐t‐il ?  

-Comment connaître le moment où je suis né de nouveau ?   

-Comment en être sûr ?   

Certains diront que je suis né de nouveau lorsque j’a te de pécher. C’est pourquoi dans ce 

genre d’e seig e e t, on nous préconise de s’e a i e  en permanence afin que, lorsque  

je ’ape çois que j’ai commis un péché, je dois ’e  repentir en demandant pardon  

aussitôt (Pour plus de détails sur ce sujet  voir  mon  étude  nommée  « La  Repentance »).  

 

D’aut es  enseignements  disent  que  si  je  commets  un  « péché  grave »  (il  ’   a  pas  

de péchés grave dans la bible) comme un adultère, un vol, je peux perdre l’ te it .  
Quelles erreurs !  

La  bible ’e seig e pas cela. C’est mettre les gens dans une situation impossible à  

résoudre, et par conséquent dans une situation d’ he  permanente, une frustration  

perpétuelle.   

  

Essayez  de  repenser  au  jour  où  vous  avez  remis  votre  vie entre  les mains  de  Jésus  

Christ. Vous l’avez fait parce que, ce jou ‐là vous avez cru, compris et accepté que Jésus soit 

le seul qui pouvait vous donner accès à l’ te it .  
Alors  u’avez‐vous  fait à ce o e t‐là ?  Je pense que comme moi, vous le lui avez  dit  

en  priant.   

 

Nous sommes, à partir de ce moment, engagés à accepter de recevoir la nature même de  

Dieu en nous.   

  

 

 



Certaines personnes pensent que lo s u’elles s’e gagent à recevoir la nature de Dieu en  

eux par la nouvelle naissance, tout va changer instantanément, ou alors  très  rapidement.  

Que  le  lendemain  elles  ne  seront  plus  les  mêmes  du  tout,  u’elles  vont  en  quelques  

jours devenir une personne radicalement meilleure. Je pense que tous ceux qui sont nés de 

nouveau, en repensant à ce  jour,  diront  que  le  lendemain  de  leur  nouvelle  naissance  

rien  ou  pas  g a d‐ hose  ’avait  changé  en  eux.  Celui  qui  était  timide,  l’ tait  
toujours.   

Celle  qui  était d’u e nature inquiète, l’ tait toujours. 

 

Témoignage de Franck: 

Je me souviens lorsque j’ai remis ma vie à Jésus Christ, j’avais 22 ans, ’ tait un  

soir dans une maison de Rochedale en Australie. A cette époque j’ tais fier de  moi  jus u’à  

en  être  orgueilleux.   

Et  le  lendemain  en  me  réveillant,  je  l’ tais  toujours.  Bien  sûr  j’avais  vécu  quelque  

chose de fort la veille, et je sentais u’u  changement commençait à peine dans ma vie,  

mais le lendemain j’avais  toujours  mes  problèmes  et  mes  défauts.   

Et  aujou d’hui,  24  ans  plus  tard,  il  ’a ive de pécher encore.  

   

Alors ’atte dez pas de ne plus pécher pour être sûr d’ t e né de nouveau, car 

si ’est le cas, vous allez attendre toute votre vie.   

L’apôt e  Jacques  dit dans :  

Jacques  4 :17       

"Celui  donc  qui  sait  faire  ce  qui  est  bien, et qui ne le fait pas, commet un péché." 

 

Qui est donc capable de toujours  faire le bien u’il sait faire ?  

Eh bien je pense  que  celui  qui  est  honnête  se  rendra  à  l’ vide e :  que  je  sois né  de  

nouveau  depuis 3 jours, 3 ans, ou 30 ans, je pèche régulièrement.  

Et malgré le fait que  Jésus  ai  pardonné  tous  mes  péchés,  je  ’ape çois  que je continue  

à  pécher  presque  constamment.   

Alors  me  di ez‐vous,  il  est  facile  de  parler  des  enseignants  qui  mettent  les  chrétiens  

dans  une  frustration  perpétuelle!! 

Oui en apparence seulement. Mais lo s u’o  y regarde d’u  peu plus p s…   

 

Pourtant Jésus sur la croix a pardonné tous mes péchés sans exception.   

Ephésiens  1 :7   

"Car, par le sacrifice du Christ, nous sommes délivrés du mal et nos péchés sont pardonnés

  

 



Dieu nous a ainsi manifesté la richesse de sa grâce, Mais  Jacques  4 :17  me  prouve  que  

lorsque je ne fais pas le bien que je sais faire, je pèche. Ces versets on l’ai  en contradiction, 

mais nous savons que rien ’est en contradiction dans la parole de Dieu, il y a donc une bon

ne explication. 

  

La  grande  question  est :  Suis‐je  pardonné  de  tous  mes  péchés  ou  non ?     

Oui  bien sûr, je suis pardonné de tous mes péchés, ceux qui sont passés, ceux que  je  fais  

aujou d’hui,  et  ceux  que  je  ferais  demain.   

Il  ’   a  pas  d’aut es  explications  chères  frère  et  sœu .   
Lorsque  j’ai  réalisé  cela,  ma  première  réaction  a  été :  « Non  tu  te  trompes,  ce  ’est  

pas  possible,  ce  serait  trop  facile ».   

Et puis si ’ tait vraiment le cas, tout le monde en profiterait et se dirait, de toute façon  

tous mes péchés sont pardonnés, je peux donc faire tout  ce  que  je  veux,  "Dieu  me  

pardonne. "  

 

Puis j’ai demandé au St Esprit de me guider dans cet enseignement, en me montrant  

d’aut es versets.   

Hébreux 10 : ‐  dit :  

Le Sai t‐Esp it nous l’atteste également. En effet, il dit  tout  d’a o d :  « Voici  en  quoi  

consistera  l’allia e  que  je  conclurai  avec  eux  après  ces  jou s‐là,  déclare  le  

Seigneur :  J’i s i ai  mes  instructions  dans  leur  œu ,  je  les  graverai  dans  leur  

intelligence. »    Puis  il  ajoute :  « Je  ne  me  souviendrai  plus  de  leurs  fautes  et  de  

leurs  péchés. »    

Or, si les péchés sont pardonnés, il ’est plus nécessaire de présenter une offrande à cet  

effet.   

 

L’allia e  que  Dieu  a  faite  avec  nous  est  conditionnée  par  notre  nouvelle  naissance.  

Si donc, je considère que je suis né de nouveau, alors le verset i‐dessus est pour moi, Dieu  

l’appli ue dans ma vie personnelle.  

C’est là que l’o   peut voir la vraie nature de notre Père.  

Le sacrifice de  Jésus pour nous prend  alors  une  puissance  énorme,  la  manifestation  

d’u   amour  qui  nous  dépasse.   

 

Alors me di ez‐vous, Dieu a envoyé Jésus pour se sacrifier et par là pardonner tous nos  

péchés, ceux passés, présent, et futurs ?    

Oui,  ’est  ça  la  bonne  nouvelle  dont  Jésus  parle.  

Nous  sommes  pardonnés et  avons  la  vie  éternelle  intégralement,  et  pour  toujours  

quelques  soient  nos  agissements.    

 



1  Jean  3 :  ‐   

"Or,  vous  le  savez,  Jésus  a  paru  pour  ôter  les  péchés,  et  il  ’   a  point  en  lui  de  

péché. Quiconque demeure en lui ne pèche point ; quiconque pèche ne l’a pas vu, et ne l’a 

pas connu. "  

 

L’apôt e Jean nous le dit dans ce verset, quiconque à Jésus dans sa vie ne pèche  plus.  

Pourtant Jacques nous dit que si on ne fait pas le bien que l’o  sait faire,  on  pèche  contre  

Dieu.   

Alors  y  a‐t‐il  une  contradiction ?   

Bien sûr que non, la bible ne se contredit jamais.  

C’est là que l’o  voit que Jésus, par son sacrifice a  pardonné  nos  péchés,  même  si  

humainement je pèche régulièrement, ’est spirituellement que mes péchés sont  

pardonnés.  

Lorsque je suis né de nouveau mon amour pour lui va me pousser à faire tous mes efforts  

pour ne pas pêcher,  mais  je  dois  me  rendre  à  l’ vide e  de  ces  versets,  je  pêche  

régulièrement.   

 

Mais Jésus Christ a pardonné d’ava e tous mes péchés. Dieu considère que je ne pêche  

plus, même si humainement je dois me rendre à l’ vide e que je le  vois, je pèche.   

Romains 4 :8  

"Heureux l’ho e à qui le Seigneur ’i pute pas son péché !  " 

 

Lorsque  Jésus est mort  sur la  croix,  ’est  d’u   point  de vue  spirituel  que mes  

péchés sont pardonnés. 

Même si je pèche à vue humaine,  Dieu considère que je ne pèche plus. Et ’est de ce fait  

que je peux prétendre à la vie éternelle avec  Dieu.   

1Jean  2 :2   

"Il est lui‐ e une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres,  

mais aussi pour ceux du monde entier."   

 

Lorsque  Jésus  est  mort  sur  la  croix,  vous  ’ tiez  pas  nés,  et  moi  non  plus,  comme  

des  milliards  d’aut es  chrétiens.   

Pourtant  ça  ne  nous  pose  pas  de  problèmes  de  penser  et  surtout  d’a epte   u’il  y  

a  plus  de  2000  ans  un  homme est mort, et par son sacrifice, a pardonné mes péchés. 

    

 

 

 

 



Franck nous dit: 

Pour  ma  part,  j’ai  rencontré  Jésus  Christ  en  1986,  soit  1986  ans  après  ce  sacrifice.  

Et  donc  pour  vous  comme  pour moi,  des milliers  d’a es  après  ce  sacrifice.  

Jésus est donc bien mort il y a plus de 2000 pour mes péchés et vos péchés, pourtant nous 

’ tio s même pas nés, et donc ’avio s commis aucun  péché.  

Jésus a donc bien pardonné vos péchés et les miens par avance.  

De la  même manière, aujou d’hui Jésus a pardonné les péchés futurs que je ’ai pas  

encore commis.   

Ce processus a été difficile à assimiler pour moi. Pendant plus de 10 ans j’ai été  enseigné  

dans  une église  qui  disait  que  nous  devions  nous  repentir à  chaque  fois  que l’o   

s’ape evait  que  l’o   péchait.   

Ce type d’e seig e e t ne faisait que nous mettre dans une attitude de crainte mêlée de  

frustration.  

Car le fait  de  ’ape evoi   que  je  péchais  régulièrement  me  donner  le  sentiment  de  

« repartir à la case départ » à chaque fois, ce qui avait pour effet de bloquer ce  sentiment  

de croissance spirituelle vers Dieu. Mais aujou d’hui je comprends que ’est impossible de  

se repentir pour tous les péchés que je commets.  

Tout  simplement parce u’il peut arriver que je pèche sans ’e  rendre compte.  

Je  ne sais pas ce u’il en est pour vous, mais je ne réalise pas toujours que je ’ai  
pas fait le bien que je sais faire.  

Et là, la bible dit que je pèche.   

Alors  me  di ez‐vous,  ce  ’est  pas  bien  grave,  ne  pas  faire  le  bien  que  je  sais  

faire est une petite chose.  

C’est un péché que Dieu considère comme pas très grave.  

Pas du tout, d t o pez‐vous, la bible dit que lorsque je commets un seul péché, quel u’il  
soit, ’est comme si je transgressais toute la loi de Dieu dans  son entier.    

Jacques  2 :10   

"Car  quiconque  observe  toute  la  loi,  mais  pèche  contre  un  seul  

commandement, devient coupable de tous."  

 

On s’ape çoit u’il ’  a pas de demie mesure dans le péché, Dieu va considérer  que  

j’o se ve  toute  sa  loi  ou  pas  du  tout.   

Laissez‐ oi  vous  dire  que  si  vous  attendez    d’o se ve   toute  la  loi  de  Dieu  dans  

votre  vie  personnelle  ce  ’est  que  peine  perdue.   

Un  seul  est,  et  a  été  capable  d’a o pli   une  telle  chose,  Jésus Christ le fils de Dieu.   

Alors arrêtez de chercher à accomplir toute la loi de Dieu dans votre vie, vous ’  arriverez  

jamais.    

 

 



1  Jean  3 :9   

"Quiconque  est  né  de  Dieu  ne  pratique  pas  le  péché,  parce  que  la  semence  de  

Dieu  demeure  en  lui ;  et  il  ne  peut  pécher,  parce  u’il  est  né  de  Dieu." 

 

L’apôt e Jean le dit ici encore dans le verset i‐dessus.  
Si je suis né de Dieu je ne  peux pas pécher.  

Et pourquoi Jean peut‐il dire cela ?  

Hébreux 7 : ‐   

"Il nous convenait, en effet, d’avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent,  

sans  tache, séparé des pécheurs, et plus élevé que  les  cieux,  qui  ’a  pas  besoin,  

comme les souverains sacrificateurs, d’off i  chaque jour des sacrifices, d’a o d pour ses  

propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, ‐ a  ceci, il l’a fait une fois pour toutes en  

s’off a t lui‐ e."  

 

Le souverain sacrificateur dont parle ici «Hébreux » est Jésus Christ bien sûr.  

Il a  offert sa vie une seule fois, et ’est en une seule fois u’il pardonne tout ce u’il  
y a à pardonner dans ma vie, et ceci pour la totalité de ma vie, pas seulement depuis  le  

jour  de  ma  naissance  physique  jus u’au  jour  de  ma  nouvelle  naissance  en  lui,  mais  

pour  la  totalité  de  ma  vie.   

Tous  mes  péchés  sont  pardonnés.   

De  rechercher  le  pardon  de  mes  péchés  une  nouvelle  fois  reviendrait à  refaire le  

sacrifice de  Jésus à chaque  fois que je pèche.  

Il l’a  fait  une seule fois, et il ne le refera pas.  

Pourquoi ?  

Tout simplement parce que ce ’est pas nécessaire.  

Hébreux 7 :27 le dit, il l’a fait une fois pour toutes.  

 

Jude 1 :3 dit aussi (TOB)  

"Mes amis, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet du salut qui nous concerne  

tous, je me suis vu forcé de le faire afin de vous  encourager  à  combattre  pour  la  foi  

qui  a  été  transmise  aux  saints  définitivement." 

 

Lorsque j’ai accepté ce fait et je que l’ai appliqué dans ma vie, quelle libération.  

Le sacrifice de Jésus me paraissait encore bien plus puissant, bien plus amour, je me sentais 

encore plus petit devant lui et à la fois encore plus aimé par lui.   

Puis j’ai pensé : « C’est merveilleux mais je ’e seig e ai pas ça à mes enfants,  ils  vont  

en  profiter  et  en  tirer  avantage. »   

Puis  le  St  Esprit  ’a  montré  une  chose.   

Tout  ceci  est  écrit  dans ma  parole,  la  bible.   



Et  Dieu  a souhaité  que  la  bible, sa parole, soit à la portée de  

tous, connue de ’i po te qui souhaite la lire et la comprendre.  

Ce que je t’ai montré ’est pas un secret, je ne veux pas  que  ça  reste  caché.   

Alors  ne  le  cache  pas  à  tes  enfants.   

S’ils en tirent un avantage ou en profitent, ’est u’ils ne sont pas réellement nés de  

nouveau.   

Alors, lors d’u e de nos réunions de prières en famille, un soir, je les ai enseignés sur ce  

point. Et comme pour beaucoup, leur première réaction a été  de  dire :  « Mais  ’est  trop  

facile ».   

Mais en y pensant un peu plus profondément, ce ’est pas aussi facile. S’il est vrai que la vie 

éternelle ’est donnée par Jésus Christ une fois pour toute pour mes péchés passés,  

présents  et futurs, il ’e  reste néanmoins pas moins vrai que, même si nous avons cette  

éternité,  nous  ne  serons  pas  tous  logés  à  la  même  enseigne  dans  le  ciel.   

La  bible montre u’il y a une hiérarchie dans la maison de Dieu, elle dit aussi que  nous  

recevrons  des  récompenses en  fonctions  de    notre vie  passée  sur  terre.  

Mais nous en parlerons un peu plus bas.  Et  ’est  là  u’i te vie t  tout  l’ uili e  de  la  

nouvelle  naissance.   

 

Lorsque  j’ai  compris  tout le processus de la vie éternelle, si j’essaye d’e  profiter pour en  

tirer un avantage, en me disant, de toutes manières je suis pardonné pour tous mes  

péchés,  même  ceux  qui  sont  dans  le  futur ;   

Alors si vous avez envie ou agissez de la sorte, vous devez vous poser une question : 

 « Suis‐je  réellement  né (née) de nouveau ? »   

Laissez‐ oi  vous  dire  que  ceux  qui  pourraient  agir  de  cette  manière en « profiteurs »,  

ont besoin de sérieusement s’assu e  u’ils sont nés de nouveau, car il y a de grandes  

chances pour u’ils ne le soient pas.  

Ce ’est pas  parce que j’ai été baptisé d’eau que je suis automatiquement né de nouveau.   

Jésus a dit dans :  

Jean 3 :5  

"Jésus répondit : En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d’eau et d’Esp it, il n
e peut entrer dans le royaume de Dieu." 

  

J’ai longtemps pensé comme beaucoup de chrétiens que ce verset concernait le baptême  

d’eau.  
Mais  Jésus dit ici que nous devons naitre d’eau ’est‐à‐di e  être  nés  d’u e  naissance  

naturelle,  de  notre mère  physique.  

Il  y a  donc  deux  conditions  pour  être  né  de  nouveau.   

Etre né physiquement en sortant du ventre de sa mère afin d’ t e un humain.  



Mais également d' être né d’esp it,  avoir  son  esprit  renouvelé  par  la  parole  de  Dieu  

(naitre spirituellement), et séparé de son âme. (Pour plus de détails voir l' étude sur l’esp it,
 l’â e, et  le corps).    

Malheureusement  certaines  personnes  sont  nées  d’eau  (le  baptême) mais  ne  sont  

pas  né  d’esp it.   
A  ne  pas  confondre  avec  le  baptême  dans  le  St  Esprit.  

(Pour plus de détails vois l'étude sur le St Esprit).   

1 pierre  1 :23  

En effet, vous êtes nés de nouveau, non de pères mortels, mais grâce à une semence  

immortelle, grâce à la parole vivante et éternelle de Dieu.   

Lorsque  je  suis  né  de  nouveau,  ’est  un  processus  irréversible.   

Je  peux  considérer que j’ai la vie éternelle.  

La seule personne qui pourrait retirer cette  éternité de ma vie ’est moi.    

Marc  3 :29   

"mais quiconque blasphémera contre le Sai t‐Esp it ’o tie d a jamais de pardon : il est  

coupable d’u  péché éternel". 

 

Blasphémer contre le St Esprit ’est renier Dieu de son plein gré. (Pour plus de  

détails sur le St Esprit voir l'étude sur le St Esprit).  

Dans ce passage de Marc  3, Jésus  vient  d’ t e  accusé  par  les  scribes,  d’ t e  procédé  

et de chasser les démons par la puissance du diable, et non par celle du St Esprit.  

 

Jésus leur dit  u’ils ont blasphémé contre le St Esprit en attribuant ces miracles a satan.  

Ces  scribes connaissaient les écritures, ils savaient que Jésus ne venait pas au nom  

de satan.  

Et ’est sciemment u’ils ont attribué ces miracles à satan.    

Lorsque je parle de renier Dieu, je ne veux pas parler d’u e personne qui, pour  un  temps,  

abandonne sa relation avec Dieu à cause d’u e épreuve, ou d’u  désaccord avec d’aut es  

chrétiens ou de toute autre circonstance de la vie.  

  

Je  veux parler de uel u’u  qui est né de nouveau, comme Jésus le dit, Né d’eau  

et d’Esp it, et tout en étant bien conscient de ce u’il fait, demande à Dieu de  ne  plus  

être son Père, et que cette personne souhaite renoncer à la vie éternelle dans le paradis.  

Comme si cette personne qui connait Dieu déclarait que ’est satan qui est le seul capable  

de lui procurer une éternité.  

Autant dire  que  ’est  une  chose  très  rare,  que  personnellement  je  ’ai  heureusement  

jamais  entendu.   

Mais il est important de bien réaliser que c’est une chose irréversible.  



Il ne servirait à rien de se repentir en espérant retrouver un salut éternel avec Dieu suite à

 un blasphème contre le St Esprit. 

  

Ce qui nous montre  bien  que  la  nouvelle  naissance  ’est  pas  comme  un  yoyo.   

Ce  ’est  pas  un  processus  que je  possède,  puis  que je vais  perdre, et retrouver ensuite  

parce  que je me suis repenti.  

Une fois que je suis né de nouveau ’est un fait établi et sûr.  

On ne peut pas perdre son salut, son éternité avec Dieu, ’est impossible.  

 

Si uel u’u  perd son salut, ’est parce u’il l’a rendue de plein gré à Dieu en blasphémant 

contre le St Esprit.   

L’apôt e Pierre nous dit dans une de ses lettres,     

2  pierre  1 : ‐    

"que  la  grâce  et  la  paix  vous  soient  multipliées  par  la  connaissance  de Dieu et  de  

Jésus  notre Seigneur !  Comme  sa  divine  puissance  nous  a  donné  tout  ce  qui  

contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés p

ar  sa propre gloire et par  sa vertu, lesquelles  nous  assurent  de  sa  part  les  plus  

grandes  

et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature

 divine, en  

fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise, à cause de cela  même,  

faites  tous  vos  efforts  pour  joindre  à  votre  foi  la  vertu,  à  la  vertu  la  

science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience  la  piété,  

à  la  piété  l’a ou   fraternel,  à  l’a ou   fraternel  la  charité.  Car  si  ces  choses  sont  

en  vous, et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la  

connaissance de notre Seigneur J sus‐Ch ist." 

 

Dans cette étude sur la nouvelle naissance je ne veux en aucun cas cautionner le péché.  

Pierre le montre bien dans le verset i‐dessus.  
Ne vous méprenez pas.   

Si nous avons acquis la vie éternelle par la nouvelle naissance d’u e manière permanente  

comme je l’e pose plus haut, il faut également être bien au clair que lorsque le jugement  

viendra, il se fera en deux temps, si je puis dire.   

Dieu  nous  offre  par  Jésus  Christ  la  vie  éternelle  par  la  nouvelle  naissance.  

Regardons cette parabole de Jésus dans :   

Matthieu 25 : ‐   

"Alors le royaume des cieux sera semblable à dix vierges qui,  ayant  pris  leurs  lampes,  

allèrent à la rencontre de l’ pou . Cinq d’e t e elles étaient folles, et cinq sages. Les folles,

 en prenant leurs lampes, ne prirent point d’huile avec elles ; mais les sages prirent, avec  



leurs lampes, de l’huile dans des vases. Comme l’ pou  tardait, toutes s’assoupi ent et  

s’e do i e t. Au milieu de la nuit, on cria: Voici l’ pou , allez à sa rencontre !  Alors tout

es ces vierges  se réveillèrent, et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages :  

Do ez‐ ous de votre huile, car nos lampes s’ teig e t. Les sages répondirent :  

Non ; il  ’  en  aurait  pas  assez  pour  nous et  pour  vous ;  allez  plutôt  chez  ceux  

qui en vendent, et a hetez‐e  pour vous. Pendant u’elles allaient en acheter, l’ pou   

arriva ; celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la  porte  fut  

fermée.  Plus  tard,  les  autres  vierges vinrent, et dirent : Seigneur, Seigneur, ouv e‐ ous.  
Mais il répondit : Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas.  Veillez donc, puisque  

vous ne savez ni le jour, ni l’heu e. " 

 

Nous les humains, sommes comme ces dix vierges. Nous sommes tous en route  

vers l’ pou  qui est  Jésus Christ.  

Pourquoi ?  

Eh bien parce que chaque instant qui passe dans nos vies nous rapproche de notre mort 

physique.  

Personne ne peut dire « STOP », je ne veux plus avancer vers le jour de ma mort physique,  

je  veux arrêter le temps qui passe.  

Non, le temps a été créé par Dieu, et il passe, chaque instant.   

Et dans le cas où nous ne vivrons pas le retour de Jésus Christ, ’est après notre mort  

physique que nous le rencontrerons.  

Pour ceux qui sont né de nouveau (nés d’eau et d’Esp it), ils seront comme ces cinq vierges 

avec  de l’huile dans leurs lampes, ils entreront dans l’ te it  symbolisée par la salle  

des noces.    

Mais ces cinq vierges qui ’o t pas jugé utile de remplir leurs lampes d’huile, sont les  

personnes, qui aujou d’hui, refusent la proposition de Jésus Christ pour leur  offrir  la  vie  

éternelle  par  le  processus  de  la  nouvelle  naissance.  

  

Cette  parabole  symbolise  le  premier  jugement.   

Ce  jugement  déterminera  ceux  qui  sont nés de nouveau et ceux qui ne le sont pas.  

Notre jugement par Dieu sur notre éternité par la nouvelle naissance ’est pas  le  seul  

critère  qui  influera  sur  notre  vie  dans  le  royaume  de  Dieu.   

Toute  l’i po ta e d’u e vie saine prend maintenant son sens.  

 

On aurait pu croire au début de cette étude que je ne portais aucune attention au péché  

dans notre vie.  

Pas du tout, s’il est vrai que notre nouvelle naissance  nous  donne  accès  à  l’ te ité,  

comme je le dit plus haut, si je ne fais aucun effort pour vivre une vie saine en accord avec  

les Ecritures, certains domaines  de ma  vie  vont  se  dégrader  ou  ne  s’a lio e o t  pas. 



 

Il est bien clair que le péché va ’e p he  de me rapprocher de Dieu, il va bloquer mon  

évolution  spirituelle, empêcher ma connaissance de grandir.   

Se laisser aller et ne pas faire d’effo ts dans sa vie pour vivre dans la sainteté ne ’e l ve a 

pas la vie éternelle, mais va sérieusement affecter  ma nouvelle vie dans le royaume de  

Dieu et sur la terre. 

   

Jésus  lui‐ e  le  dit  dans   

Matthieu  5 :19   

"C’est  pourquoi,  celui  qui  écarte  même  le  plus  petit  des  commandements  et  

enseigne aux autres à faire de même, sera le plus petit dans le Royaume des cieux.  

Mais celui qui l’appli ue et enseigne aux autres à faire de même, sera grand dans le  

Royaume des cieux". 

 

Au  paradis,  certains  seront  appelés  « grands »,  et  d’aut es  seront  appelés  

« petits ». Il y aura comme une hiérarchie.  

Notre position dans les cieux sera en fonction de notre sainteté de vie i i‐ e, sur la terre 

Matthieu  18 :4   

"C’est pourquoi, quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand da

ns le royaume des cieux."   

On  lit  dans  l’apo al pse  que  Jésus  parle  à  l’apôt e  Jean,  et  lui  dit,  après  une  

longue description de ceux qui seront dans la ville sainte, dans le royaume de Dieu, ou il ’  

aura ni jour ni nuit, car la gloire de Dieu l’ lai e a toute entière.  

 

Jésus dit que chacun recevra en plus de la vie éternelle, une récompense selon  ses actes.   

12  Apocalypse 22 :12 (Sem)  

"Oui, dit Jésus, je viens bientôt. J’appo te avec moi mes récompenses pour rendre à  

chacun selon ce u’il aura fait."   

 

Nous  avons  donc  tout  intérêt  à  vivre  une  vie  la  plus  sainte  possible  tant  que  

nous sommes sur terre.  

Tout en sachant que de toute façon nous ne pourrons  jamais  ne  pas  pécher,  il  nous  

faut comme le dit Pierre, faire tous nos efforts  pour vivre dans la sainteté.  

Mais un des signes de notre nouvelle naissance sera  de  voir  que  nous  ’avo s  pas  envie  

de  pécher.   

Lorsque  malheureusement  je  ’ape çois  que  j’ai  péché  je  vais  avoir  une  déception  

sur  oi‐ e,  un  sentiment  énorme  de  regret,  mais  pas  une  accusation. 

 

L’a usateu  ’est le diable, pas Jésus, pas le St Esprit, pas Dieu. Dans ce sentiment de  



déception, de regret immense, je vais être poussé par le St Esprit à ne pas recommencer. 

  

Si  une  autre  personne  que  moi  est  impliquée,  je  vais  ressentir  le  besoin  de  lui  

demander  pardon.  

Mais lorsque je me présente devant mon Père, je ne vais pas faire comme David qui disait  

« Je me tiens loin de ta  face ».  

Ce temps est terminé.  

Jésus a pardonné tous nos péchés. Bien sûr je peux ressentir le besoin de dire à Jésus que je 

regrette amèrement ce que j’ai dit ou fait, mais en aucun  cas  je  dois  penser :   

« Oh Dieu j’ai péché, tu ne me regardes plus, tu ne ’ outes plus, tu ’ai es moins  

u’ava t ».   

 

Laissez‐ oi vous dire que lorsque vous ’ tiez pas nés de nouveau, que vous ne faisiez pas 

cas de Dieu dans votre vie, peut‐ t e même que vous vous moquiez  de  lui,  Dieu  vous  

aimait  quand  même  aussi  fort.   

Il  ne  vous  aime  pas  plus  aujou d’hui  parce  que  vous  lui  avez  donné  votre  vie  et  

que  vous  êtes  né  de  nouveau.   

Je suis désolé si je vous choque, mais ’est la stricte vérité. C’est exactement comme un  

parent avec  ses enfants.  

Lorsque je pense à mes trois enfants, je les aime tous les trois aussi fort, je donnerai ma vie 

s’il le fallait pour eux. Il arrive parfois que l’u  d’eu  désobéisse ou  me déçoive fortement, 

mais  mon  amour  pour  eux  reste  toujours  le  même.   

Qu’ils  soient  en  accord  ou  en  désaccord  avec  moi,  je  les  aime  toujours  aussi  fort.  

 Je  me  souviens,  il  y  a  quelques  années,  notre  plus  grand  fils,  pendant  son  

adolescence, ’avait pas vraiment envie de suivre les règles de notre maison.  

Et nous avons eu tous les  deux  des moments  de  désaccords  difficiles.  

Mais je me  souviens, même  dans  ses  moments  où  mon fiston me poussait au maximum  

de ma patience, lui dire : « Si je suis en colère après toi, ’est parce que je t’ai e, si je ne v

eux pas  que tu fasses ceci ou cela ’est parce que je t’ai e. ».  

 

Même si parfois j’ai été très en colère après lui, mon amour ’a jamais changé.   

Alors arrêtez de penser que l’a ou  de Dieu est grandi à votre égard parce que vous faites  

telle ou telle  chose,  ou  que  son amour  va  diminuer  parce  que  vous  faites  ou  ne  

faites  pas  ceci ou cela.  

Non.  

Dieu aime tous les humains de la même manière.  

Lorsque je  pèche ou lorsque je ne pèche pas, son amour a la même intensité pour moi.   

Dans  ma  vie  personnelle,  et  celle  de  ma  famille,  cette  vérité  a  tout  changé.  

Aujou d’hui si l’u  de nous pèche, il en est meurtri, déçu de lui‐ e, ou même en colère  



contre sa bêtise.  

Mais une chose  reste immuable,  

« oui Père  j’ai  péché, mais  je  sais  que  ton  amour  pour moi  est  le même,  il  est  

toujours  aussi fort. Je sais que je suis né de nouveau et que je vais vivre pour l’ te it   

avec toi, je sais que ce péché que j’ai commis ne va pas ’e leve  la vie avec toi  

pour l’ te it . »  

 

De savoir que son amour ne change pas doit me pousser à lui plaire de plus en plus, en ne  

péchant plus.       

Jacques  2 :8   

"Certes,  vous  faites  bien  si  vous  accomplissez  la  loi  du  Royaume,  telle  que  

l’É itu e  la  présente :  « Tu  dois  aimer  ton  prochain  comme  toi‐ e. »" 

 

Ce verset est parfois très difficile à appliquer, mais pourtant il résume toute la  loi  à  lui  

tout  seul.   

Jacques  ’est  pas  le  seul  à  l’avoi   écrit.   

Jésus l’a dit aussi, l’apôt e Paul également.  

L’appli atio  de ce verset me pose parfois problèmes dans ma propre vie, mais lorsque je  

’a ive pas à l’appli ue , je ne me sens pas écrasé par une culpabilité malsaine.  

Je ’ai e pas le péché, et je suis souvent en colère contre oi‐ e lorsque ’est le cas.  

Mais ce qui me donne la force  de me  relever et  de  recommencer,  ’est  que  je  suis  sûr  

que  l’a ou   de mon  Père  pour  moi  reste  aussi  fort,  même  dans  un  cas  pareil.   

Que  mon  éternité  avec  lui  ’est  pas    perdue  ou  annulée,  au  contraire  je  sais  que  je  

suis  né  de  nouveau,  sauvé  pour  l’ te it ,  et  tout  ce  sentiment  me  donne  courage  

et  force avec l’aide du St esprit pour repartir dans ce combat. 

   

Ce  ’est  donc  pas  la  peine  de  vous  positionner  dans  des  objectifs  trop  hauts  pour  

vous.  Si  vous  avez  l’assu a e  que  vous  êtes  nés  de  nouveau,  alors  o e t ez‐vous  

sur  une vie la  plus  sainte  possible en  suivant  l’e seig e e t  de  Jésus  Christ. 

   

Le fait d’ t e né de nouveau va vous pousser vers un désir constant d’ volutio , de plus de 

connaissance.  

N’essa ez pas de suivre la loi de  Dieu,  vous  ’   arriverez  pas,  ’est  peine  perdue.   

La  loi  ’a  pas  été  faite  pour  nous  permettre  d’a ive  à  un  certain  degré  de  sainteté,  

pas  du  tout.   

La loi a  été  faite  simplement  pour  nous  prouver  u’e   tant  u’ t es  humains  nous  

’a ive o s  jamais  à  être  saints  comme  Dieu,  et  que  nous  avons  besoin  de  

Jésus Christ pour cela.  

Paul le dit aux galates.   



Galates  3 :10   

"Car  tous  ceux  qui  s’atta he t  aux œuv es  de  la  loi  sont  sous  la  

malédiction ; car il est écrit : Maudit est quiconque ’o se ve pas tout ce qui est  

écrit dans le livre de la loi, et ne le met pas en pratique."   

 

Le  simple  fait  d’essa e   de  suivre  la  loi  vous  mettra  dans  une  situation  de  péché.  

Paul  dit  même  une  malédiction.  

Alors suivez votre guide, le St Esprit, pour vous aider chaque jour.   

Ce désir constant d’ volue  dans la connaissance ne vous quittera pas.  

Au plus  vous  allez  avancer  dans  la  connaissance  de  Dieu,  au  plus  vous  allez  en  

redemander.   

Pourquoi  ?     

Parce que la connaissance va vous permettre de vivre des bénédictions.  

Elle va aussi vous permettre de vous apercevoir lorsque  le  diable  vient  vous  mentir,  

vous  pourrez  alors  répondre  en  citant  votre  connaissance  de  la  Parole.   

Je ne parle pas ici d’apprendre des versets de la bible par œu  (ce ’est pas mauvais en soi) 

mais d’a u i  une connaissance,  'est‐à‐di e  d’ t e  absolument  sûr  et  certain  de  ce  

que  je  dis.   

C’est  ça  la  connaissance dont parle la bible.  

C’est la conviction de ce que je dis en citant la bible, et non pas un texte récité par œu   

dont je ’au ai pas la conviction.   

Alors  la  prochaine  fois  que  vous  pécherez, et  il  y  aura  plusieurs  occasions  ne  

vous inquiétez pas, que cette pensée soit inébranlable dans votre âme :  

« Dieu  ’ai e toujours autant quoi u’il arrive, quoique j’ai pu faire ou dire. Je suis né  

de nouveau et rien ni personne (à part moi de mon propre gré) ne pourra me  

séparer de l’ te it  d’ave  mon Père. "  

 

Souve ez‐vous toujours de cette parole de Paul aux romains :   

Romains 8 : ‐   

"Car j’ai l’assu ance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni les choses  

présentes ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune  

autre créature ne pourra nous séparer de l’a ou  de Dieu manifesté en J sus‐Ch ist notre  

Seigneur." 

 

Vous êtes bénis, 

 

AMEN 
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