
UNE  RENCONTRE  SALUTAIRE :  JÉSUS  ET  NICODÈME  

Il faut que vous naissiez de nouveau. 
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À trois reprises Jésus a répété à Nicodème  

qu’il faut naître de nouveau, naître de l’Esprit  

pour entrer dans le royaume de Dieu 

_______________________________________ 
 

Jn 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. 
 

Jn 3,5 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. 
 

Jn 3,6 Ce qui est né de la chair est chair,  

     et ce qui est né de l'Esprit est Esprit. 

Jn 3,7 Ne t'étonne pas que je t'aie dit:  

  Il faut que vous naissiez de nouveau. 2 



Pour naître de l’Esprit,  il faut croire  

           par un acte de foi personnel  

 que Jésus est le Christ, le Messie,  

 que son sacrifice sur la croix me sauve                 

                                complètement de mes péchés, 
  

Jn 3,16 Car Dieu a tant aimé le monde   

 qu'il a donné son Fils unique,  

 afin que quiconque croit en lui ne périsse point,  

 mais qu'il ait la vie éternelle. 

_______________ 
 

Naître de nouveau ou naître de l’Esprit 

c’est recevoir la vie de Jésus  
 

Jn 14,6 Jésus lui dit: Je suis le chemin, la vérité, et la vie.  

 Nul ne vient au Père que par moi. 
 

Jn 11,25 Jésus lui dit: Je suis la résurrection et la vie.  

 Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt; 
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À l’instant même où une personne naît de nouveau 

 que son esprit est régénéré,  

 qu’elle a la vie éternelle 

 et qu’elle est sauvée  

 

         elle passe de la mort spirituelle à la Vie 
 

Jn 5,24 En vérité, en vérité, je vous le dis,  

 celui qui écoute ma parole,  

 et qui croit à celui qui m'a envoyé, 

  

 a la vie éternelle et ne vient point en jugement, 

  

 mais il est passé de la mort à la vie. 
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       Notre vie est désormais cachée  

avec Christ en Dieu. 
 

Col 3,2 Attachez-vous aux choses d'en haut,  

 et non à celles qui sont sur la terre. 
 

Col 3,3 Car vous êtes morts,  

 et votre vie est cachée avec Christ  

 en Dieu. 
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Les aspects que nous allons traiter aujourd’hui sont:  

• l’importance du rôle de la foi  
         dans la vie nouvelle du croyant  

 et sur quoi elle doit être fondée 

 

• la nouvelle position qu’a le croyant 

 en Jésus-Christ  
 et  

 l’autorité qui en découle. 
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La foi est le moyen  
  par lequel nous saisissons l’œuvre de Dieu 

                                                                  Ép 2:8 

 

La foi est aussi cette attitude de confiance qui fait  

  que nous avons l’assurance que Dieu accomplit ce qu’il promet  

  et     

  que nous vivons dans l’espérance de son accomplissement 

                                                                         Rom 4:18-21   Héb 11:1 

 

 

 



La vie nouvelle du croyant a commencé  

  parce qu’il a saisi par le moyen de la foi 
                                 au travers de la foi 

 la grâce du salut que Dieu lui offrait. 

____________________ 

 

Ép 2,8 Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés,  

  par le moyen de la foi.  
  Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. 

 

Ép 2,9  Ce n'est point par les oeuvres,  

  afin que personne ne se glorifie. 

____________________________________ 
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 La foi en elle-même ne sauve pas :  

                elle est le moyen par lequel l’homme  

              s’approprie l’œuvre que Dieu a accomplie  

       et ce qu’il nous demande de croire. 

_______________________ 
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Le fait de dire  

que nous avons la foi n’est pas suffisant,  

 c’est le en qui je crois qui est important  

 et en quel message : 
 les deux sont inséparables. 

__________________________ 
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La foi demeure toujours le moyen   

pour saisir l’œuvre accomplie par Dieu  

et la confiance qu’il accomplit ce qu’il promet.  

____________________________ 
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L’exemple d’Abraham 
 

Rom 4,18 Espérant contre toute espérance,  

 il crut et devint ainsi le père d'un grand nombre de nations, 

 selon ce qui lui avait été dit: Telle sera ta postérité. 

Rom 4,19 Et, sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son 

corps  était déjà usé, puisqu'il avait près de cent ans,  

 et que Sara n'était plus en état d'avoir des enfants. 
 

Rom 4,20 Il ne douta point, par incrédulité,  

 au sujet de la promesse de Dieu;  

 mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, 
 

Rom 4,21 et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet  

 il peut aussi l'accomplir. 
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L’exemple de l’apôtre Paul 
________________________ 

 

On voit à la fois dans ses écrits la foi qui s’empare des promesses  

et la confiance dans la puissance du Seigneur  

d’accomplir ce qu’il promet.  
 

 

2Tim 1,11 C'est pour cet Évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre,  

 chargé d'instruire les païens. 
 

2Tim 1,12 Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses;  

 mais je n'en ai point honte,  

 car je sais en qui j'ai cru,  

 et je suis persuadé qu'il a la puissance  

 de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. 
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Dans la Nouvelle Alliance  

           toutes les promesses et bénédictions sont spirituelles 
 
 

Ép 1,3 Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ,  

 qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle  

 dans les lieux célestes en Christ! 

 
 

 

Ep 1,22b  l'a donné pour chef suprême à l‘Église, 

Ep 1,23 qui est son corps,  

 la plénitude de celui qui remplit tout en tous. 

_________________________ 

Ep 1,23 qui est son corps,  

 lui en qui habite la plénitude du Dieu  

 qui remplit tout en tous (BDS) 
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Dieu a voulu que nous nous appropriions ses promesses  

par le moyen de la foi  

pour que ce que nous recevons soit par grâce. 

 

Rom 4,16   C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi,  

   pour que ce soit par grâce, 
  

 

 

 

 

 

 

 

15 



16 

Saisir par la foi l’œuvre de Dieu et ses promesses  

et lui faire confiance qu’il va les accomplir  

est un principe incontournable dans notre relation avec Dieu 
 

_____________________________ 
 

Héb 11,6 Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable; 

  

 car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe,  

 et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. 

______________________________ 
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Pour résumer  
 

La foi sera toujours  

tant et aussi longtemps que nous vivrons sur cette terre 

le moyen et l’attitude de confiance pour nous approcher de Dieu 

ceci en nous appuyant sur l’œuvre réalisée par Jésus-Christ.  

 

Notre vie avec Christ commence par la foi 

et elle sera toujours fondée sur la foi  

pour que ce que nous recevons le soit par grâce. 

 

Nous devons vivre avec la ferme assurance  

que Dieu réalise tôt ou tard ce qu’il promet.  

 

  



 Le passage de la mort à la Vie    
 produit  trente-trois choses dans la vie du croyant. 

___________________________  

 

 En raison de son salut. 

 la Parole de Dieu déclare que le croyant est identifié avec le Messie,  

 

C’est notre identification avec Jésus-Christ  

qui détermine notre position  

et tous les privilèges qui y sont rattachés. 
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Quelle est la signification de l’expression  

                                                       «être dans le Messie» 
 

On retrouve tout au long des écrits de l’apôtre Paul des expressions  

telles que: être en Jésus, en Jésus-Christ, en Christ, en Lui .  

 

 

 

Toutes ces expressions sont des termes théologiques utilisés par Paul 

qui réfèrent à la position du croyant qui se trouve dans le Messie.  

 

 

La doctrine concernant la position du croyant dans le Messie  

se rapporte à notre union avec le Messie; 

  
 

19 



  

C’est le baptême du Saint-Esprit qui donne au croyant  

sa position dans le Messie.  

  

I Cor 12,13 Nous avons tous été baptisés dans un seul Esprit,  

   pour former un seul corps, 

  

   soit Juifs, soit Grecs,  

   soit esclaves, soit libres,  

   et nous avons tous été abreuvés d’un seul Esprit. 
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    La source  de notre position est la grâce de Dieu. 
  

Ép 1,4 En lui  Dieu nous a élus avant la fondation du monde,  

 pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui; 

Ép 1,5 il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants 

 d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, 

 

Ép 1,6 pour célébrer la gloire de sa grâce  

 dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. 

___________________________________________ 
 

Ép 2,7, afin de montrer dans les siècles à venir  

 l’infinie richesse de sa grâce  

 par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. 
 

21 



22 

Nous devons croire Dieu concernant ce qu’Il nous dit  

que nous sommes en Jésus-Christ 
 

2.Cor 5,17 Si quelqu'un est en Jésus-Christ,  

 il est une nouvelle création.    

 Les choses anciennes sont passées;  

 voici, toutes choses sont devenues nouvelles 
 



Parmi les vérités que nous devons croire  

concernant notre identification avec le Messie  

et son œuvre d’expiation  

_________________________________________ 
 

1. Le croyant a été crucifié avec le Messie  
 

Gal 2,20 J'ai été crucifié avec Christ; et si je vis,  

 ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi;  
 si je vis maintenant dans la chair,  

 je vis dans la foi au Fils de Dieu,  

 qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. 

 

Rom 6,6 sachant que  
 notre vieil homme a été crucifié avec lui,  
 afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance,  

 pour que nous ne soyons plus esclaves du péché; 
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2. Le croyant est mort avec le Messie 
 

Rom 6,8 Or, si nous sommes morts avec Christ,  

 nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, 

 

Col 3,3 Car vous êtes morts,  

             et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. 

_______________________________________ 

 

3. Le croyant a été enseveli avec le Messie  
 

Rom 6,4 Nous avons donc été ensevelis avec lui  
 par le baptême en sa mort, 

 

Col 2,12 ayant été ensevelis avec lui par le baptême,  

 vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui,  

 par la foi en la puissance de Dieu,  

 qui l'a ressuscité des morts. 
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4. Le croyant a été rendu vivant avec le Messie  
 

Ép 2,5 nous qui étions morts par nos offenses,  

 nous a rendus vivants avec Christ  
 (c'est par grâce que vous êtes sauvés); 

 

___________________________________________ 

 

 
 

5. Le croyant a été ressuscité avec le Messie   
 

Col 3,1 Si donc vous êtes ressuscités avec Christ,  
 cherchez les choses d'en haut,  

 où Christ est assis à la droite de Dieu. 
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Notre position en tant que croyants est la manière  

                           dont Dieu nous voit dans le Messie 
 

et non pas ce que nous sommes réellement 

 

 



Notre position en Jésus-Christ 

• Notre vieil homme  

• est mort 

• a été enseveli 

• a été crucifié 

• Notre nouvelle nature 

• est rendue vivante 

• vit par la puissance 

de la résurrection 
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Notre position actuelle en Jésus-Christ  

 nous sommes assis ensemble  

dans les lieux célestes 

_____________________________ 
 

Ép 1,20 Il l'a déployée en Christ, en le ressuscitant des morts,  

 et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, 

Ép 1,21 au-dessus de toute domination, de toute autorité,  

 de toute puissance, de toute dignité,  

 et de tout nom qui peut être nommé, non seulement  

 dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. 

Ép 1,22 Il a tout mis sous ses pieds,  

 et il l'a donné pour chef suprême à l‘Église, 

Ép 1,23 qui est son corps,  

 la plénitude de celui qui remplit tout en tous. 

 

Ép 2,6 il nous a ressuscités ensemble,  

 et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes,  
 en Jésus-Christ, 

 

28 



Ép 6,10 Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur,  

 et par sa force toute-puissante. 
 

Ép 6,11 Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu,  

 afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. 
 

Ép 6,12 Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang,  

 mais contre les dominations, contre les autorités,  

 contre les princes de ce monde de ténèbres,  

 contre les esprits méchants dans les lieux célestes. 
 

Ép 6,13 C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu,  

 afin de pouvoir résister dans le mauvais jour,  

 et tenir ferme après avoir tout surmonté. 
 

Ép 6,14 Tenez donc ferme: ayez à vos reins la vérité pour ceinture;  

 revêtez la cuirasse de la justice; 

Ép 6,15 mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l‘Évangile de paix; 
 

Ép 6,16 prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi,  

 avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin; 
 

Ép 6,17 prenez aussi le casque du salut, et l'épée de l'Esprit,  

 qui est la parole de Dieu. 
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Paul mentionne à trois reprises dans ce passage  

que le croyant doit résister à Satan  

qui veut le pousser à se défendre 

en se servant de sa nature charnelle 

ou à lutter contre sa nature 

quand il fait face à ses attaques 

 

Le croyant doit plutôt se fortifier dans le Seigneur  

et utiliser toutes les armes de Dieu.  

  

L’expression dans le Seigneur est le l’expression théologique 

qui décrit la position du croyant dans le Messie.  

 

Se fortifier dans le Seigneur  
                      signifie connaître sa position  

                              ainsi que toute l’autorité qui s’y rattache.  
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Il y a des vérités dans la Parole de Dieu qui doivent  

nous être révélées personnellement pour être comprises 
 

Ép 1,15  C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur 

Jésus et de votre amour pour tous les saints, 

Ép 1,16 je ne cesse de rendre grâce pour vous;  

 je fais mention de vous dans mes prières, 

 

Ép 1,17 afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire,  

 vous donne un esprit de sagesse  

 et de révélation dans sa connaissance; 
 

Ép 1,18 qu'il illumine les yeux de votre coeur,  

 pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son 

appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux 

saints, 
 

Ép 1,19 et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa 

puissance,  

 se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. 
 



32 

Notre intelligence doit être renouvelée  

concernant ces vérités  

si nous voulons vivre pleinement  

ce que Dieu désire pour nous 
_________________________________________  

 

Ép 4,20 Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, 

Ép 4,21 si du moins vous l'avez entendu,  

 et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, 

  

 c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, 

Ép 4,22 par rapport à votre vie passée,  

 du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, 

 

Ép 4,23 à être renouvelés dans l'esprit de votre intelligence, 
 

Ép 4,24 et à revêtir l'homme nouveau,  

 créé selon Dieu dans une justice  

 et une sainteté que produit la vérité. 


