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  LA  NOUVELLE  NAISSANCE

UN  MIRACLE  PRODIGIEUX



Mon objectif ce matin est de vous faire réaliser 
que la Nouvelle Naissance est un miracle prodigieux 

dont Dieu seul a pris l’initiative 
et à laquelle nous avons répondu 
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Qui est Dieu tel qu’il s’est révélé?   Quels sont ses attributs?
_________________________

Dieu est saint saint saint: Saint à l’infini
Dieu est omnipotent: Puissance est infinie
Dieu est omniscient: Sa connaissance est infinie
Dieu est omniprésent: Il est présent partout
Dieu est Amour
Dieu est Lumière
Immuable: Dieu ne change pas
Juste : dans toutes ses décisions   

Bon /  compatissant /  Miséricordieux /  Gracieux /
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Dieu étant Saint à l’infini 
toutes les décisions qu’il prend 

sont conformes à sa nature.

Elles sont donc 
saintes, justes, empreintes d’amour, de miséricorde, 

de compassion, de bonté, de grâce, de sagesse.
_________________________ 

 



Nous ne pouvons pas considérer 
le monde dans lequel nous vivons 

et 
notre propre nature humaine 

en dehors de la chute de l’homme en Éden 
qui a été un événement cosmique déterminant 

pour l’avenir de l’humanité.

En choisissant le mensonge d’être comme Dieu, 
l’être humain a fait le choix de vivre indépendamment de Dieu, 

d’être dieu pour lui-même, 
mais un dieu entaché par le péché

Tout en lui, même les bonnes choses qu’il fait, 
vont servir à vivre dans l’indépendance de Dieu. 
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Lors de la chute Adam et Ève se sont laissés séduire 
par l’idée qui leur a été suggérée par Satan 

d’être comme Dieu 
et ils ont mangé 

de l’arbre de la connaissance du bien et du mal 
dans l’intention d’être comme Dieu

de sorte que en plus de connaître la mort 
dans toutes les dimensions de leur être 

même leur notion du bien a été corrompue 
par leur désobéissance  
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Le bien que nous faisons est réel 
mais il provient de l’arbre de la connaissance du bien et du mal

Le problème n’est pas le bien que nous faisons 
c’est qu’il est contaminé par notre nature 

de sorte qu’il devient un objet de justice propre 
pour se trouver bon, pour vivre en indépendance de Dieu, 

et ultimement pour rejeter l’offre de salut de Dieu.

La raison pour laquelle Jésus est rejeté est
 parce qu’il nous ouvre les yeux 

sur notre condition réelle de pécheur 

Le message de Jésus n’est pas du tout attrayant 
et ne le sera jamais 

même si on essaie de le maquiller, 
de changer les mots, 

de l’enrober d’activités plaisantes.
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La chute a touché profondément et totalement 
                     tous les aspects de notre être,
                     elle a introduit la mort dans notre être tout entier: 
                                                corps, âme et esprit

_____________________________________
Corps: Nous savons que nous allons tous mourir, atteints par la maladie 
               que nous allons souffrir

Âme :   Dans nos relations avec Dieu et les autres, 
                nous vivons tous certaines dimensions de la mort.      

 nos pensées sont tortueuses                                                
 nos sentiments sont égoïstes et égocentriques 
 notre volonté est irrésolue

Esprit: Nous vivons avec l’illusion que nous sommes vivants spirituellement 
   
               parce que nous discourons sur Dieu 
               sans chercher à avoir une relation avec lui
               Dieu demeure en dehors de notre vécu. 
                                              

                                              

8



La nation d’Israël est le meilleur exemple de ce qu’est l’homme 
dans sa nature pécheresse totalement corrompue concernant Dieu 

____________________________

Es 1,4 Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé de fautes, 
  à la lignée des méchants, aux enfants corrompus !
 
  Ils ont abandonné l’Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël. 
  Ils ont fait volte-face.
5 A quoi bon vous frapper encore ?  Vous multipliez vos révoltes.
 
  La tête entière est malade et tout le cœur est souffrant.
6 De la plante des pieds jusqu'à la tête, 
                                            rien n'est en bon état : 
   ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives 
   qui n'ont été ni pansées, ni bandées, ni désinfectées.
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Malgré que Dieu ait voulu prendre soin et guérir la nation d’Israël 
Israël ne voulait pas 

__________________________________

Nous sommes des malades spirituellement 
qui n’ont pas conscience d’être malades

10



Le peuple d’Israël a eu accès aux oracles de Dieu, 
Les Juifs ont été l’objet de la délivrance de Dieu, 

Dieu les a avertis par les prophètes 
et ils ont vu la réalisation de ce qui était prédit,

Dieu est venu parmi eux dans la personne de son Fils, 
selon le plan annoncé d’avance

 - temps de sa venue et le lieu de sa venue étaient prédits - 

Ils ont été témoins de miracles extraordinaires 

et ils l’ont rejeté et tué 

11



Nous n’avons pas l’impression d’être comme la nation d’Israël 
mais nous sommes exactement comme eux 

___________________________

Comme Israël nous vivons avec l’illusion 
que nous pouvons 

nous justifier par notre propre justice 

que nous n’avons pas besoin de Dieu pour nous guérir

que nous sommes maîtres de notre propre destinée 
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Dieu utilise plusieurs images 
pour nous faire comprendre notre condition de pécheur, 

une de ces images est celle de l’aveugle

Jésus a utilisé cette image à plusieurs reprises 
parce que c’est une image très forte qui décrit bien
notre condition spirituelle

Quand Dieu parle à l’être humain naturel
c’est comme s’Il s’adressait à un aveugle 
et lui expliquait des choses qu’il n’a jamais vues.

L’aveugle de naissance 
malgré les meilleures explications n’aura jamais une idée juste des choses 
parce qu’il ne les a jamais vues

Spirituellement nous sommes tous aveugles 
dans notre compréhension 

mais des aveugles qui ne savent pas qu’ils sont aveugles  
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Mt 15, 1 Alors des pharisiens et des spécialistes de la loi vinrent de Jérusalem    
     trouver Jésus et dirent :
2 « Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens ? 
    En effet, ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. »

3 Il leur répondit : Et vous, pourquoi transgressez-vous 
   le commandement de Dieu au profit de votre tradition ?
4 Car Dieu a dit : Honore ton père et ta mère ; et : 
   Celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort.

5 Mais vous, vous dites : Celui qui dira à son père ou à sa mère : 
   Ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, 
   n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère.

6 Vous annulez ainsi la parole de Dieu 
                                     au profit de votre tradition.
7 Hypocrites, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, quand il a dit :
8 Ce peuple m'honore des lèvres, Mais son coeur est éloigné de moi.
9 C'est en vain qu'ils m'honorent, 
   en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. 14



10 Ayant appelé à lui la foule, il lui dit : Écoutez, et comprenez.
11 Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme ; 
     mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme.
12 Alors ses disciples s'approchèrent, et lui dirent : 
     Sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues ?

13 Il répondit : Toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera déracinée.

14 Laissez-les : ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles ; 
     si un aveugle conduit un aveugle, 
     ils tomberont tous deux dans une fosse.

15 Pierre, prenant la parole, lui dit : Explique-nous cette parabole.
16 Et Jésus dit : Vous aussi, êtes-vous encore sans intelligence ?
17 Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, 
      puis est jeté dans les lieux secrets ?

18 Mais ce qui sort de la bouche vient du coeur, et c'est ce qui souille l'homme.

19 Car c'est du coeur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, 
     les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies.
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Après que Jésus eut guéri l’aveugle-né, miracle que les Pharisiens 
enseignaient que le Messie seul pouvait accomplir

Deux réactions parmi les Pharisiens:

Jn 9,16 Sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent : 
     Cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat.    
     D'autres dirent : 
     Comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles ?

______________________________ 

Jésus dit ceci: 
39 Puis Jésus dit : Je suis venu dans ce monde pour un jugement, 
     pour que ceux qui ne voient point voient, 
     et que ceux qui voient deviennent aveugles.
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Quel est ce jugement ?

Je suis venu redonner la vue 
                       à ceux qui deviennent conscients qu’ils ne voient pas  
                       (parce qu’ils vont me faire confiance)

Je suis venu rendre aveugles 
                       ceux qui prétendent voir 
                       (parce qu’ils vont préférer mettre leur confiance 
                         en eux-mêmes)

Les mêmes paroles et actes de Jésus produisent des fruits différents 
selon que Dieu a disposé leur cœur.  
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Jésus utilise cette image de l’aveugle 
pour démontrer à ceux qui l’écoutent 

que toutes les règles que se sont faites les hommes 
pour atteindre Dieu 

sont des égarements qui ne conduiront jamais à Dieu
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Nous sommes aveugles concernant la véritable nature des choses:

Nous ne voyons pas Dieu comme auteur de la nature               Rom 1, 18-32
au contraire plusieurs adorent la nature 
ou résistent à l’idée même qu’il en soit l’Auteur

 ________________________________________

Nous sommes aveugles concernant nous-mêmes 
nous voyons le mal chez les autres mais pas chez nous             Rom 2, 1-11
 
nous pensons que les autres sont aveugles mais pas nous

Nous définissons le mal de telle façon 
que faisons taire continuellement notre conscience

________________________________________________________
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Le jugement de Dieu concernant l’être humain est sans équivoque
et irrévocable. 
Bien que Dieu aime l’homme, Il déclare que rien dans l’être humain 
à cause du péché ne le dispose à chercher Dieu.

___________________________________
Rom 3, 9   Quoi donc ! sommes-nous plus excellents ? Nullement. 
     Car nous avons déjà prouvé que 
     tous, Juifs et Grecs, sont sous l'empire du péché,
10 selon qu'il est écrit : 
     Il n'y a point de juste, Pas même un seul ;
11 Nul n'est intelligent, Nul ne cherche Dieu ; 
     Tous sont égarés, tous sont pervertis ;
12 Il n'en est aucun qui fasse le bien, Pas même un seul ; 

_______________________________
Cette condition fait que l’homme naturel est privé 

de sa liberté pour choisir Dieu
20



Dans la lettre aux Romains Paul met en parallèle deux types de vie

• La vie de la personne régénérée par l’Esprit 
                                      

• et la vie naturelle de l’homme non régénéré
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Rom 8, 
5 Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, 
                                             s'affectionnent aux choses de la chair, 
   tandis que ceux qui vivent selon l'esprit 
                                             s'affectionnent aux choses de l'esprit.

6 Et l'affection de la chair, c'est la mort, 
   tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix ;

7 car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, 
  parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, 
  et qu'elle ne le peut même pas.

8 Or ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu.

9 Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, 
  si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. 

  Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas.    22



La sagesse humaine ne conduit pas à Dieu, 
les choses révélées sont une folie 

pour l’homme qui n’a pas été régénéré 
________________________________________

1 Cor 2, 13 Et nous en parlons, 
non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, 
mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, 
employant un langage spirituel pour les choses spirituelles.

14 Mais l'homme animal (psychique) 
ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, 
car elles sont une folie pour lui, 
et il ne peut les connaître, 
parce que c'est spirituellement qu'on en juge.
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Les choses révélées sont une folie pour l’homme 
                                         parce qu’il est mort spirituellement

______________________________________
Ép 2.
1 Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés,
   dans lesquels vous marchiez autrefois, 

3 nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, 
   accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, 
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• Si donc l’homme naturel est aveugle concernant sa condition 
spirituelle

• qu’il ne cherche pas Dieu

• qu’il s’affectionne aux choses de la chair qui sont inimitié contre Dieu 
• qu’il ne peut se soumettre à la loi de Dieu
 
• qu’il ne reçoit pas les choses de Dieu parce qu’elle sont 
     une folie pour lui
     et qu’il ne le peut même pas les recevoir

• que rien de ce que produit l’homme naturel 
     dans sa façon de s’approcher de Dieu ne saurait plaire à Dieu

• que l’homme naturel est spirituellement mort par nature
________________________________________  

Comment se fait-il qu’il y a des personnes qui sont sauvées ??????? 
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Pour que des personnes soient sauvées 
          il doit y avoir une intervention extérieure à lui-même
 
parce que rien dans l’homme n’a la liberté de choisir Dieu 
toutes les facultés de l’homme sont corrompues concernant Dieu

cette intervention doit être plus puissante que l’homme 
                                   et en dehors de tout ce qui est humain

_______________________________

c’est Dieu lui-même
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L’intervention de l’extérieur 
c’est Dieu le Père lui-même qui a élu des êtres humains 

dans la personne de son Fils -en Christ- 
d’après le bon plaisir de sa volonté

sa volonté étant sainte, juste et parfaite.

Ce choix s’est opéré

Ep 1,4:     avant la fondation du monde
 
2Tim 1,9: avant les temps éternels

1Pi 1,20:  avant la fondation du monde Jésus était désigné 
               pour être l’Agneau choisi pour payer pour les péchés 
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Quand on arrive sur le sujet que Dieu a élu des personnes pour le salut 

notre intelligence achoppe sur cette idée 
parce que notre intelligence juge en fonction des mérites 

alors que les critères de Dieu 
sont la miséricorde et la grâce 

qui excluent toutes formes de mérite  

Jésus nous a donné une parabole pour nous aider à comprendre 
que l’homme naturel rejette l’offre du royaume 
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La Parabole du festin:
Luc 14,15 Un de ceux qui étaient à table, 
      après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus :  
      Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu !
16 Et Jésus lui répondit : Un homme donna un grand souper, 
     et il invita beaucoup de gens.
17 A l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés : 
      Venez, car tout est déjà prêt.
18 Mais tous unanimement se mirent à s'excuser.

21 Le serviteur, de retour, rapporta ces choses à son maître. 
     Alors le maître de la maison irrité dit à son serviteur : 
     Va promptement dans les places et dans les rues de la ville,
 

     et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux.
22 Le serviteur dit : Maître, ce que tu as ordonné a été fait, 
     et il y a encore de la place.

23 Et le maître dit au serviteur :
     Va dans les chemins et le long des haies, et ceux que tu trouveras, 

     contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie.
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   Cette parabole nous apprend:
• Que même si tous sont appelés -invités- au festin 
     que Dieu a préparé, que le repas est gratuit
     tous font le choix de ne pas répondre à l’invitation
     tous unanimement se mirent à s'excuser.

_____________________________

• Ceux qui participent finalement au repas sont amenés  
     et vivent des conditions misérables…….
     amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux.
     1 Cor 1, 27 Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages ; 
           Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes ;
      28 et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, 
           celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont,
      29 afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu.

• Dieu est obligé d’utiliser la contrainte pour forcer l’être humain
     à accepter l’invitation
     contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie.
  



Ep 1,4 En lui ( Christ) 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,

6 à la louange de la gloire de sa grâce 
   qu'il nous a accordée en son bien-aimé.

____________________________

Dieu a choisi souverainement des êtres humains 
et les a intégrés dans la personne de son Fils 

avant la fondation du monde 

pour qu’ils soient ses enfants d’adoption 
des enfants qui lui seront toujours reconnaissants 

de leur avoir fait grâce en Jésus-Christ. 



C’est le choix de Dieu qui  
redonne à celui qu’il choisit sa liberté 
qu’il avait perdue à cause du péché  

Jn 8,36 Si le Fils vous affranchit vous serez réellement libres
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7 En lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, 
   selon la richesse de sa grâce,

8 que Dieu a répandue abondamment sur nous 
   par toute espèce de sagesse et d'intelligence,

9 nous faisant connaître le mystère de sa volonté, 
   selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même,

_____________________________

C’est le bienveillant dessein qu’il avait formé en lui-même : 
son choix envers nous 

qui rend possible que nous comprenions
le mystère de sa volonté 

et non notre intelligence naturelle  
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11 En lui nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés 
     suivant la résolution de celui qui opère toutes choses 
    d'après le conseil de sa volonté,

Dieu avait résolu avant même la fondation du monde 
de nous choisir, de nous adopter comme ses enfants 

et de faire de nous des héritiers de son royaume 
et il a dirigé tout ce processus 

pour que son bienveillant dessein s’accomplisse

12 afin que nous servions à la louange de sa gloire, 
     nous qui d'avance avons espéré en Christ.
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Après avoir bien fait comprendre 
que notre rédemption et le pardon de nos péchés 

résulte d’un choix de Dieu, 
que ce choix a été opéré d’après le conseil de sa volonté seule:

c’est la seule raison que les Écritures donnent.
_________________________________________

L’Apôtre Paul va dire n’oubliez pas que vous étiez morts par vos offenses,
donc dans l’impossibilité de choisir Dieu,
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Ep 2, 1 Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés,
2 dans lesquels vous marchiez autrefois, 
   selon le train de ce monde,  selon le prince de la puissance de l'air, 
   de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion.

3 Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, 
   et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, 
   accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, 
   et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres...

______________________________

Notre état de mort spirituelle 
à cause de nos offenses et de nos péchés 

nous condamne devant la sainteté de Dieu 
_____________________________
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4 Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, 
   à cause du grand amour dont il nous a aimés,

5 nous qui étions morts par nos offenses, 
   nous a rendus à la vie avec Christ 
   (c'est par grâce que vous êtes sauvés) ;

6 il nous a ressuscités ensemble, 
   et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Jésus Christ,

7 afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce 
   par sa bonté envers nous en Jésus Christ.

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.
9 Ce n'est point par les oeuvres, afin que personne ne se glorifie.
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La grâce implique forcément que Dieu ne nous a pas choisis 

en fonction de quelque chose que nous aurions fait,
ni de quelque qualité qui nous rend acceptables, 
ni d’un choix favorable ou anticipé envers Dieu,

mais en fonction de sa volonté seule.

parce que par nous-mêmes nous n’avions pas la capacité de le choisir.

Il a même dû nous faire don de la foi pour que nous puissions saisir sa grâce.
______________________________
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Si Dieu nous a choisis en fonction de quelque chose
que nous aurions fait 

de le choisir par exemple  

alors c’est la première œuvre que nous avons faite 
pour mériter le salut 

et donc le salut n’est plus une grâce.
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Notre salut ne s’explique que par l’intervention souveraine et gracieuse de Dieu 
qui nous a fait don de la foi 
qui nous a révélé notre condition de pécheur qui nous sépare de Dieu.

Sans ce don de la foi qui nous éclaire sur notre condition de pécheur 
nous n’aurions jamais pu croire

parce que pour l’homme naturel qui n’est pas d’abord éclairé 
le salut est une pure folie.

____________________________________________

 1 Cor 1,18 Car la prédication de la croix 
                    est une folie pour ceux qui périssent ; 
     
21 Car puisque le monde, avec sa sagesse, 
      n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, 
      il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication.
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Notre objectif ce matin était de réaliser 
que la Nouvelle Naissance est un miracle prodigieux 

dont Dieu seul a pris l’initiative 
et à laquelle nous avons répondu

 
parce que nous avons été choisis 

avant la fondation du monde 
pour que nous devenions ses enfants d’adoption 

et pour célébrer la gloire de sa grâce 
dont il nous a comblés dans son Bien-aimé 
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