
Né d’une nouvelle vie 
…celle de Dieu! 



Le salut n'est offert qu'en Jésus-Christ 

Une affaire de vie ou de mort! 



Le salut:  complète délivrance devant un 
danger imminent; un sauvetage!  



Une double implication :  
 1e : Le besoin 
 2e : Capable et    
    volontaire 

Jésus a rencontré ce 2 exigences 
:(Jn 10:18) … je la donne de moi–même. (Mt 
18:11… venu sauver ce qui était perdu. 
  



1e : Tout commence par  
la Conversion  
(180°) 2 côtés:                                                 

Repentance : à partir de!  
 La Foi :  se tourner vers !  La  repentance de n’est  

pas quand tu pleurs mais 
Quand tu changes 



 Naître de nouveau est la fondation de la vie chrétienne. 
 Si vous menez une bonne vie, sans poser cette fondation, votre chrétienté sera de la religion  

(Jn 3:3) Personne ne peut voir le Royaume de Dieu s’il ne naît de nouveau.  

Nouvelle 
citoyenneté 
(né du ciel)   



Mais  il nous faut une conviction!  De quoi et  d’où ? 
  (Jn 16 :8-11) … il convaincra le 

monde en ce qui concerne le 
péché, la justice, et le jugement! 
  

Ministère du St-Esprit! 



La conviction aboutit à la foi : se convertir c’est un changement 
radical d’attitude et de direction, c’est le geste de l’homme qui 

veut être sauvé… pas encore le salut!   



C’est la réponse de Dieu et non la conversion de 
l’homme qui apporte la vie éternelle.  

( Jn 6 :37) … jamais, je ne repousserai celui qui 
viendra à moi 

Cette gestation préparatoire 
à la naissance est le  fruit du  

travail du St-Esprit! 



D’où vient la foi ?  
( Ro 10;17) Ainsi la foi vient de ce qu’on entend, et ce qu’on 
entend vient de la parole de Christ. 

La foi ne vient pas de  
nous-même, 

on ne peut pas la fabriquer! 



Conversion et nouvelle naissance (régénération)  
décrivent le mécanisme de notre salut.  

La conversion désigne la part de l’homme,  
et la régénération celle de Dieu.  



 (JN 3:19) …les hommes aimaient les ténèbres plus que la lumière, parce que leurs œuvres 
étaient mauvaises. Ainsi pour naitre de nouveau, nous devons venir à la lumière,   

admettre que nous sommes des pécheurs et Lui confesser nos péché! 



La Repentance envers Dieu  
 

et la foi en notre Seigneur 
Jésus Christ 
avec leurs fruits et leurs effets. 

(Actes 20:21) J’ai appelé les Juifs et aussi les non–Juifs à se tourner 
vers Dieu et à croire en notre Seigneur Jésus. 

 



Alors, que devez-vous faire pour naître de nouveau ? 
1e : Repentez-vous : Admettez que vous êtes un pécheur et décidez 
alors de vous détourner de tout péché connu dans votre vie (180°). 

   2e : Croyez en Jésus. Cela veut dire de vous engager envers Christ et 
pas seulement de croire quelque chose à Son sujet dans votre pensée.  

  



Pourquoi et comment l’homme est-il perdu? ( Jn 3: 17-21) 
   ( besoin essentiel d’un sauvetage que seul  Jésus  peut    
  accomplir!) 
 
Où dans la Bible parle-t-on d’accepter Jésus pour être sauvé? 
     Que signifie cette expression?  
     Peut-elle produire de la confusion?  
     Si oui pourquoi? 
 
Où dans la bible dit-on de donner sa vie à Jésus? 
 
Peut-on croire en quelqu’un sans s’engager envers cette personne?  
   
 


