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Naître de nouveau 

 

Nombreux sont les chrétiens qui, de nos jours, sont persuadés être "nés de 

nouveau". Mais que voulait dire le Christ à Nicodème, lorsqu'Il lui expliqua 

qu'un homme doit naître de nouveau, sans quoi il ne pourra voir le Royaume. 

Examinons cela ensemble.  

 

Si vous prenez la peine de consulter un dictionnaire, vous constaterez que le 

mot original grec "GENNAO" est traduit aussi bien par "naître" que par 

"engendrer". C'est le contexte qui permet de déterminer la bonne traduction 

de ce mot.  

 

Si "GENNAO" est accompagné du mot grec "ANOTHEN" qui signifie "de 

nouveau" ou "d'en haut", alors il peut s'agir de "naître de nouveau", d'être 

"engendré de Dieu" ou "engendré d'en haut".  

 

Pour comprendre la Bible, nous devons examiner tous les passages qui traitent 

d'un même sujet. Voyons donc ce que Paul a écrit: "Mais ce qui est spirituel 

n'est pas le premier, c'est ce qui est animal; ce qui est spirituel vient ensuite. Le 

premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme est du ciel" (I 

Cor. 15:46-47).  

 

Paul explique que l'homme est né dans ce monde avec un corps physique, un 

corps corruptible, mortel, mais un jour viendra, où il naîtra DE NOUVEAU, mais 

cette fois avec un corps spirituel, incorruptible, à condition qu'il recherche la 

volonté de Dieu et la mette en pratique.  

 

Paul ajoute: "Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous 

porterons aussi l'image du céleste. Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le 

sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas 

l'incorruptibilité" (I Cor. 15:49-5O).  

Depuis sa naissance, sa première naissance, l'homme ressemble à Adam, il 

porte l'image du terrestre. Plus tard, il ressemblera au Christ et portera l'image 

du céleste, après une seconde naissance, une nouvelle naissance.  

 

Examinons maintenant ce que le Christ dit à Nicodème:  
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"Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des 

Juifs, 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" (Jean 3:1-2).  

Nicodème et certains chefs des Juifs avaient compris que Jésus était envoyé de 

Dieu, comme le confirment Ses paroles:  

 

"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" (Jean 3:3).  

 

Dans ce verset, le mot "naît" est traduit de "GENNAO". Plusieurs versions 

mentionnent, dans leurs notes explicatives qu'il signifie "engendrés". Mais le 

Christ Se réfère bien à une naissance, à une naissance spirituelle, la seconde 

naissance.  

 

En effet, Jésus dit: "Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le 

Royaume... Le mot "voir", lui, est traduit du grec "EIDO" qui n'implique pas 

seulement le simple fait de regarder, mais la perception, la découverte visuelle 

de quelque chose.  

 

Ce mot est différent du mot "BLEPO", qui a plutôt le sens de recherche que 

celui de découverte.  

 

Par conséquent, selon l'affirmation du Christ, si vraiment des gens étaient déjà 

nés de nouveau, alors ils devraient pouvoir percevoir visuellement le Royaume 

de Dieu.  

Peut-on voir la famille divine? Peut-on voir aujourd'hui les Etres spirituels qui 

composent cette famille? Non! Pourquoi? Parce qu'aussi longtemps que 

l'homme possède un corps physique, ses yeux ne peuvent voir que ce qui est 

physique.  

 

Dans le cas contraire, on devrait voir les anges qui nous entourent, à 

commencer par nos anges gardiens.  

 

Poursuivons la lecture du récit: "Nicodème lui dit: Comment un homme peut-il 

naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître?" 

(Jean 3:4).  
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Jésus parlait de la naissance spirituelle et Nicodème pensait que Jésus parlait 

d'une seconde naissance physique, d'une seconde délivrance du sein maternel, 

ce qui l'étonnait fortement.  

"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" (Jean 3:5-6).  

 

Lorsqu'un enfant sort du sein maternel, il naît de la chair et il est chair. De la 

même manière, celui qui est né de l'Esprit est esprit.  

 

Rappelons-nous les paroles de Paul que nous avons lues il y a quelques 

minutes. Actuellement, nous portons l'image du terrestre, puisque nous 

sommes à l'image d'Adam, formés de la poussière de la terre. Mais lors de la 

résurrection, nous porterons l'image du céleste, qui était celle du Christ, avant 

qu'Il ne Se dépouille de Sa divinité pour devenir un simple homme. Mais depuis 

Sa résurrection, Il a quitté le monde physique, pour retourner au monde 

spirituel.  

 

Jésus qui était mortel, puisqu'Il avait abandonné Sa divinité, est devenu, par la 

résurrection, le premier-né d'entre les morts.  

 

Jésus poursuit Sa réponse à Nicodème et Il ajoute: "Ne t'étonne pas que je t'aie 

dit: Il faut que vous naissiez de nouveau. 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" (Jean 3:7-8).  

 

Comprenez-vous bien ce passage? Lorsque le vent souffle, on l'entend, on ne le 

voit pas. On constate ses effets: les branches qui sont agitées, les feuilles qui 

volent; mais lui, on ne le voit pas. Nous ressentons sa caresse sur notre visage 

ou nous devons lutter pour garder notre parapluie en main, mais le vent reste 

toujours invisible.  

 

Au verset 3, Jésus avait dit à Nicodème: "Si un homme ne naît de nouveau, il ne 

peut voir le Royaume." Au verset 7, Il ajouta: "Il faut que vous naissiez de 

nouveau". Et après avoir comparé celui qui est né de nouveau avec le vent qui 

est invisible, Jésus ajouta au verset 8: "Il en est ainsi", (il en est de même) de 
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tout homme qui est né de l'Esprit, (de tout homme né de nouveau et vivant, 

cette fois, dans un corps composé d'esprit)". Ce n'est que lorsque le vrai 

chrétien naîtra dans la famille divine qu'il sera invisible tout comme le vent est 

lui-même invisible.  

 

Ce n'est que lorsque le véritable chrétien sera devenu un être spirituel qu'il 

pourra enfin voir ce qui est composé d'esprit, ce qui est spirituel. Lorsque le 

chrétien sera transformé en être spirituel, il pourra enfin voir ce qui est 

spirituel et, à partir de ce moment-là, les êtres qui seront restés physiques ne 

pourront plus le voir.  

 

Lorsque le chrétien naîtra de nouveau, alors, tout comme le vent, il sera 

invisible aux yeux de ceux qui seront physiques. Cet exemple, qui nous est 

donné par Jésus, démontre que, de nos jours, tout homme visible ne peut pas 

être "né de nouveau". Il est tout simplement "engendré d'en haut", pour 

autant qu'il ait rempli les conditions pour le devenir.  

 

Il peut être "engendré" au cours de sa vie physique, mais ce n'est que lors de la 

résurrection qu'il naîtra de nouveau.  

 

Un être humain converti, n'est pas né de nouveau, il est engendré de Dieu. Il 

devient alors un enfant "engendré" de Dieu, il peut donc déjà l'appeler Père. 

Toutefois, il n'est pas encore "né" de Dieu.  

 

La Bible explique que lorsque le Christ apparaîtra au moment de Sa seconde 

venue sur terre, le chrétien sera semblable à Lui (Rom. 8:29, I Jean 3:2).  

 

Après Sa résurrection, Jésus était invisible, sauf quand Il choisissait de Se 

manifester de façon surnaturelle aux yeux des humains.  

 

Les anges sont invisibles aux yeux des humains. Pourtant, à plusieurs occasions, 

la Bible décrit des circonstances où les anges étaient visibles aux hommes.  

 

Alors que les disciples étaient dans une pièce, le Christ apparut subitement au 

milieu d'eux les remplissant de frayeur et d'épouvante. Il était là, soudain 

présent, comme venu de nulle part. A un autre moment, Il disparut de devant 

eux (Luc 24:31 et 36-4O).  
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En se référant au millénaire, le prophète Esaïe explique que les saints qui 

deviendront immortels au retour du Christ, pourront apparaître à ceux qui 

auront survécu, en cas de besoin.  

 

Il écrit: "Ceux qui t'instruisent ne se cacheront plus, mais tes yeux verront ceux 

qui t'instruisent. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira: Voici le 

chemin, marchez-y! Car vous iriez à droite ou vous iriez à gauche" (Es. 3O:2O-

21).  

 

A quoi Jésus ressemble-t-Il depuis qu'Il est né de nouveau depuis qu'Il est 

ressuscité?  

Paul déclare avoir été: "mis à part pour annoncer l'Evangile de Dieu... qui 

concerne son Fils (né de la postérité de David, selon la chair, et déclaré Fils de 

Dieu avec puissance par sa résurrection d'entre les morts)"(Rom. 1:1-4).  

 

J'attire votre attention sur certains extraits de ce passage: "... son Fils... déclaré 

Fils de Dieu... par sa résurrection d'entre les morts."  

 

Jésus était engendré de Dieu depuis le moment de Sa conception dans le sein 

de la vierge Marie (Héb. 1:5). Il était humain et mortel, car Il avait 

complètement abandonné Sa divinité.  

Il mourut et ensuite Il "naquit" de Dieu. Il naquit de nouveau. Il devint le 

premier-né d'entre les morts (Col. 1:15 et 18) par Sa résurrection d'entre les 

morts, comme nous venons de le lire dans l'épître aux Romains.  

 

Lorsqu'Il vint au monde dans la chair, lors de Sa première naissance, Il 

descendait de David et, par Sa résurrection d'entre les morts, en naissant de 

nouveau, Il devint Fils de Dieu. Il n'était plus physique, mais composé d'esprit. Il 

était devenu un être spirituel.  

 

Il est certain que Jésus était Fils de Dieu alors qu'Il Se trouvait dans la chair, car 

bien que né d'une femme, Il avait été engendré par la puissance du Très-Haut.  

 

Je vous explique ceci afin que vous puissiez comparer les deux naissances. 

L'une de Marie, Jésus étant alors la postérité de David; l'autre, lors de Sa 

résurrection en naissant de nouveau.  
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A quoi ressemble-t-Il depuis qu'Il Se trouve dans toute Sa gloire? Jean écrit: 

"Ses yeux étaient comme une flamme de feu, ses pieds étaient semblables à de 

l'airain ardent... et sa voix était comme le bruit de grandes eaux... son visage 

était comme le soleil lorsqu'il brille dans toute sa force" (Apoc. 1:14-16).  

 

Avouez que tous ceux qui affirment être déjà nés de nouveau sont loin de 

ressembler à la description que nous venons de lire.  

 

Nous avons vu que le mot grec "GENNAO" se traduit aussi bien par "naître" que 

par "engendrer". Il peut donc qualifier, selon le contexte, quelqu'un qui est né 

ou même engendré.  

 

Nous avons examiné le passage des Ecritures où Jésus dit à Nicodème que, si 

un homme ne naît de nouveau, il ne peut "voir" le Royaume de Dieu. Ce mot 

"voir" a le sens de percevoir par la vue, de distinguer (Jean 3:3).  

 

Poursuivons ensemble l'étude de ce sujet et lisons ce que l'apôtre Jean a 

encore à nous apprendre sur ce sujet.  

 

"La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est 

que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres" (I Jean 1:5).  

Cette nouvelle, que les apôtres ont apprise du Christ, est que Dieu est lumière, 

Il est toute vérité, puisqu'il n'y a point de ténèbres en Lui, point de mensonge, 

point de mal. "Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que 

nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la 

vérité" (I Jean 1:6).  

 

Le pronom personnel "nous" se réfère aux chrétiens, à ceux qui se sont 

repentis, qui avancent dans le chemin de la conversion. Non pas à ceux qui 

continuent de marcher dans les ténèbres, puisque leur mode de vie est en 

contradiction avec la Bible, avec l'exemple que le Christ nous a laissé.  

 

Jean poursuit et il ajoute un détail très important: "Mais si nous marchons dans 

la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement 

en communion, et le sang de Jésus son fils nous purifie de tout péché. Si nous 

disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la 
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vérité n'est point en nous" (I Jean 1:7-8).  

Remarquons bien ce qu'affirment ces deux versets, car ils sont essentiels pour 

déterminer si, oui ou non, nous sommes déjà "nés de nouveau".  

 

Jean explique avec beaucoup de clarté que bien que nous marchions dans la 

lumière, dans la vérité, bien qu'étant en communion avec Dieu, nous restons 

malgré tout des pécheurs; car affirmer que nous n'avons pas de péché, c'est se 

séduire soi-même, se faire des illusions ou mentir.  

 

Jean ajoute: "Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les 

pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous 

n'avons pas de péché, nous le faisons menteur, et sa parole n'est point en 

nous" (I Jean 1:9-1O).  

 

Avouez que ce passage des Ecritures n'est pas si difficile à comprendre? Le 

chrétien est capable de pécher! Retenez bien ceci, car c'est un passage très 

important!  

 

Le véritable chrétien, bien qu'il soit en communion avec Dieu, est capable de 

pécher. Il peut transgresser la loi, il en est capable.  

 

Poursuivons notre lecture: "Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin 

que, lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance, et qu'à son avènement, nous 

ne soyons pas confus et éloignés de lui" (I Jean 2:28).  

 

Remarquez que l'apôtre Jean aborde un autre sujet, celui de l'avènement du 

Christ. Il exhorte les chrétiens à demeurer en Christ afin de ne pas se trouver 

dans la honte, de ne pas être rejeté par Lui lors de Son retour.  

 

"Si vous savez qu'il est juste (ajoute Jean) reconnaissez que quiconque pratique 

la justice est né de lui" (I Jean 2:29).  

 

Pratiquer, c'est exercer un mode de vie. Le monde chrétien pratique-t-il la 

justice aujourd'hui? Pour la majorité d'entre eux, la réponse est NON! Car la 

justice est l'obéissance à la loi divine (Rom. 1O:5, Ps. 119:164).  

 

La justice est le contraire du péché et le péché est le contraire de la justice.  



8 
 

 

L'homme qui recherche la communion avec Dieu doit donc pratiquer la justice 

sans jamais le faire d'une manière parfaite. C'est la raison pour laquelle il doit 

tendre ses efforts vers la perfection comme cela lui a été recommandé par 

Jésus (Matth. 5:48).  

Nous venons de lire que: "quiconque pratique la justice est né de lui (né de 

Dieu)". Ce mot "né" est traduit du grec "GENNAO" qui, comme vous le savez 

maintenant, peut aussi bien signifier "né" ou "engendré".  

 

Le chrétien est-il né ou engendré? Rappelez-vous ce que Jésus a dit à 

Nicodème: "Ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'Esprit est 

esprit". Et Il a ajouté: "Si un homme ne 'naît de nouveau' il ne peut voir le 

royaume..."  

 

Le royaume de Dieu, la famille divine, les anges, tous ces êtres spirituels vous 

sont-ils devenus visibles? La Bible nous dit que ce doit être le cas si vous êtes 

déjà "né de nouveau".  

Etes-vous toujours "chair" ou êtes-vous déjà composé "d'esprit". Si vous avez 

prêté attention à ce que vous venez de lire, vous devez savoir si vous êtes déjà 

"né de nouveau" ou tout simplement "engendrés de Dieu".  

 

Mais revenons à la première épître de Jean: "Voyez quel amour le Père nous a 

témoigné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu! Et nous le sommes. 

Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu" (I Jean 3:1).  

 

Le véritable chrétien, celui qui vit dans la lumière et non dans les ténèbres, est 

déjà un enfant de Dieu parce qu'il a été "engendré" par Sa puissance qu'est 

l'Esprit Saint.  

 

"Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons 

n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que, lorsque cela sera 

manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. 

Quiconque a cette espérance en lui (quiconque espère en Christ, en Son retour) 

se purifie, comme lui-même est pur" (I Jean 3:2-3).  

 

Les manifestations des fils de Dieu, l'époque à laquelle ils doivent apparaître 

dans leur gloire, n'est pas encore venue! Lorsqu'elle viendra, le véritable 
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chrétien, qui, aujourd'hui, est engendré, "naîtra de nouveau". Il revêtira alors 

l'immortalité et il verra la famille divine et le Christ tels qu'Ils sont.  

 

"Quiconque pèche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi." 

Nous avons ici la définition biblique du péché. Peu d'églises en parlent. Elles ne 

peuvent en parler puisqu'elles affirment, bien à tort, que la loi est abolie. "... 

Quiconque demeure en lui ne pèche point; quiconque pèche ne l'a pas vu, et 

ne l'a pas connu" (I Jean 3:4 et 6).  

 

Celui qui ne pèche point, celui qui ne vit pas dans la transgression de la loi, se 

fortifie dans le Seigneur et, aussi longtemps qu'il demeure vraiment attaché au 

Christ, il ne pèche pas.  

Jean a écrit: "Quiconque pèche, ne l'a pas vu..." Dans ses Commentaires, Adam 

Clarke écrit: "Ce n'est pas inhabituel pour l'apôtre Jean, tant dans son Evangile 

que dans ses épîtres, d'utiliser le temps passé pour le présent et le présent 

pour le passé. Tout comme les Hébreux, il se sert du 'prétérit' qui est une forme 

temporelle du passé" .  

 

Il faut donc lire: "Quiconque pèche ne le voit pas et ne le connaît pas". 

Pourquoi? Parce qu'il donne accès au diable (Eph. 4:27), il laisse Satan avoir 

l'avantage sur lui (II Cor. 2:11), il s'éloigne de Son Sauveur.  

 

Passons maintenant à un verset souvent mal compris, lorsqu'on le retire de son 

contexte. Après avoir parlé de la manifestation des fils de Dieu, Jean ajoute: 

"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 qu'il est né de Dieu" (I Jean 

3:9).  

 

Le véritable chrétien peut-il pécher à l'heure actuelle? La réponse est oui, car il 

n'est pas "né de nouveau" il n'est encore qu'engendré. Il reste physique et il ne 

sera composé d'esprit qu'à la résurrection, lorsqu'il sera accueilli dans la famille 

de Dieu.  

 

Ce verset est très clair. Il affirme: "... et il ne peut pécher..." Le texte original 

grec est précis. Il dit: "il n'est pas capable de pécher, il ne le peut pas", il n'en a 

plus la faculté. Remarquez que cette affirmation n'est pas soumise à la moindre 

condition.  
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Jean poursuit: "C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les 

enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non 

plus que celui qui n'aime pas son frère" (I Jean 3:1O).  

 

La justice doit être une manière de vivre. Le chrétien doit pratiquer la justice 

continuellement. Malheureusement, il ne le fait pas parfaitement parce qu'il 

est encore capable de pécher, de transgresser la loi. Voilà pourquoi il doit 

avancer vers la perfection.  

 

Nous en arrivons à un verset dont la traduction est maladroite: "Quiconque 

croit que Jésus est le Christ, est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a 

engendré aime aussi celui qui est né de lui" (I Jean 5:1).  

 

Nous nous trouvons ici devant trois mots: "né", "engendré" et "né", tous trois 

traduits du grec "GENNAO". Le mot grec "ANOTHEN", qui peut être traduit par 

"naître de nouveau", ne s'y trouve pas.  

 

Nous ne pouvons pas prétendre que ce passage dit: "Quiconque croit que Jésus 

est le Christ, est né de Dieu; et quiconque aime celui qui l'a fait naître, aime 

aussi celui qui est né de lui."  

 

Par contre, si nous utilisons à trois reprises le mot "engendré", tout devient 

clair: "Quiconque croit que Jésus est le Christ, est engendré de Dieu, et 

quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est engendré de 

lui."  

 

Ce que Jean nous dit sous l'inspiration divine, c'est que celui qui croit que Jésus 

est le Messie et donc, qui met en pratique Son enseignement, est engendré de 

Dieu. Il aime aussi Dieu qui l'a engendré, et il aime tous ceux qui ont été 

engendrés de Dieu.  

 

"Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pèche point, mais celui qui est 

né de Dieu se garde lui-même, et le malin ne le touche pas" (I Jean 5:18).  

 

Nous avons déjà lu que celui qui est "né" de Dieu ne pèche point, il ne le peut 

pas, il en est incapable. Par contre, celui qui est "engendré" de Dieu se garde 
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lui-même! Comment se garde-t-il? En prenant toutes les armes de Dieu qui 

sont décrites dans Ephésiens 6:13-17. Il se garde en utilisant les armes que Dieu 

met à sa disposition.  

 

En fait, personne n'est "né de nouveau" à l'exception du Christ. Le chrétien qui 

s'est repenti, converti, qui a été baptisé par immersion et qui a reçu en lui le 

Saint-Esprit de Dieu est "engendré de Dieu".  


