
L tiL tiLa question La question 
brûlantebrûlantebrûlante brûlante 
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NicodèmeNicodèmeNicodèmeNicodème



MaisMais ce Jésus,ce Jésus,Mais Mais ce Jésus, ce Jésus, 
qui estqui est‐‐il?il?

d’oùd’où il tire sonil tire sond où d où il tire son il tire son 
autoritéautorité? ? 



(Jean 3;3) (Jean 3;3) Jésus lui Jésus lui 
réponditrépondit :: Vraiment, je te Vraiment, je te 
l’assurel’assure : celui qui ne passe: celui qui ne passel assurel assure : celui qui ne passe : celui qui ne passe 
pas par une nouvelle pas par une nouvelle 
naissance, ne saurait voir naissance, ne saurait voir 
le Règne (royaume) dele Règne (royaume) dele Règne (royaume) de le Règne (royaume) de 
Dieu.Dieu.

(Jean3;4(Jean3;4‐‐7)7) …Vraiment…Vraiment, je te l’assure, , je te l’assure, 
reprend Jésus à moins de naître d’eau etreprend Jésus à moins de naître d’eau etreprend Jésus, à moins de naître d eau et reprend Jésus, à moins de naître d eau et 
d’Esprit, personne ne peut entrer dans le d’Esprit, personne ne peut entrer dans le 
Royaume de Dieu.  Royaume de Dieu.  



N ît d ' tN ît d ' tNaître de nouveau, c'est Naître de nouveau, c'est 
naître spirituellement, naître spirituellement, 
d'en hautd'en haut

Le Le sens de "naître d'eau et sens de "naître d'eau et 
d'espritd'esprit ??d espritd esprit ??

Dieu place sa nature en nousDieu place sa nature en nousDieu place sa nature en nous. Dieu place sa nature en nous. 
2Co 5:172Co 5:17 "Si quelqu'un est en Christ, "Si quelqu'un est en Christ, 
il il est une nouvelle créature"est une nouvelle créature"



(Jean3; 8‐13) ) Le vent souffle où il veut, tu en Le vent souffle où il veut, tu en 
d l b d’ ù ld l b d’ ù lentends le bruit, mais tu ne sais ni d’où il vient ni entends le bruit, mais tu ne sais ni d’où il vient ni 

où il où il va…va…



Quelle belle image que leQuelle belle image que leQuelle belle image que le Quelle belle image que le 
vent! Nous ne sommes vent! Nous ne sommes 
pas plus maître depas plus maître depas plus maître de pas plus maître de 
disposer de l’Esprit que disposer de l’Esprit que 
du vent, mais nous du vent, mais nous 
pouvons ouvrir les pouvons ouvrir les pp
fenêtres de notre âme à fenêtres de notre âme à 
la brise céleste.la brise céleste.la brise céleste.la brise céleste.

La nouvelle alliance serait caractérisée par la venue La nouvelle alliance serait caractérisée par la venue 
de l'Esprit dans le cœur de l'hommede l'Esprit dans le cœur de l'homme ((JérJér 31:3331:33))de l Esprit dans le cœur de l homme. de l Esprit dans le cœur de l homme. ((JérJér. 31:33. 31:33))



((EzEz 36;2636;26‐‐27) 27) Je vous Je vous 
donnerai un donnerai un coeurcoeur
nouveau je mettrai ennouveau je mettrai ennouveau, je mettrai en nouveau, je mettrai en 
vous un esprit nouveau...vous un esprit nouveau...pp

Il ne s’agit pas de modifier quelques Il ne s’agit pas de modifier quelques 
formes, rites ou formules!formes, rites ou formules!
On ne change pas le cadran ou lesOn ne change pas le cadran ou lesOn ne change pas le cadran ou les On ne change pas le cadran ou les 
aiguilles d’une montre qui marche aiguilles d’une montre qui marche 
mal on en change le mouvementmal on en change le mouvementmal, on en change le mouvement. mal, on en change le mouvement. 
Ainsi c’est le cœur qu’il faut Ainsi c’est le cœur qu’il faut 
remplacer!remplacer!



(J 3 14(J 3 14 17)17)(Jean 3;14(Jean 3;14‐‐17) 17) 
Dans le désert, Moïse Dans le désert, Moïse 
a élevé le serpent a élevé le serpent 
d’airain sur un poteau. d’airain sur un poteau. pp
C’est ainsi C’est ainsi que le Fils que le Fils 
de l’homme doit luide l’homme doit luide l homme doit, lui de l homme doit, lui 
aussi, être élevéaussi, être élevé pour pour 

t it ique tous ceux qui que tous ceux qui 
placent leur confiance placent leur confiance 
en lui vivent en lui vivent 
éternellement…éternellement…



Moïse le fixa sur uneMoïse le fixa sur uneMoïse le fixa sur une Moïse le fixa sur une 
perche dans le désert; perche dans le désert; 
les Israélites mordus parles Israélites mordus parles Israélites mordus par les Israélites mordus par 
des serpents brûlants des serpents brûlants 
étaient appelés à seétaient appelés à seétaient appelés à se étaient appelés à se 
tourner vers cet tourner vers cet 
emblème et à faire acteemblème et à faire acteemblème et à faire acte emblème et à faire acte 
de foi dans la parole de de foi dans la parole de 
Dieu qui guérit tousDieu qui guérit tousDieu, qui guérit tous Dieu, qui guérit tous 
ceux qui le ceux qui le 
regarderaientregarderaientregarderaientregarderaient. 



Cette naissance spirituelle n’est pas réservé à un club «Cette naissance spirituelle n’est pas réservé à un club « d’initiés d’initiés 
spirituelsspirituels » ou à des «» ou à des « surdoués de la religionsurdoués de la religion »» ; par amour, en Christ, ; par amour, en Christ, 

l à l d dl à l d d ll é l dll é l dDieu la met à la disposition de tous : Dieu la met à la disposition de tous : «« Dieu a tellement aimé le monde Dieu a tellement aimé le monde 
qu’il a offert son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu’il a offert son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais 
qu’il ait la vie éternellequ’il ait la vie éternelle »»qu il ait la vie éternellequ il ait la vie éternelle ».».

Il ffi d JéIl ffi d Jé Ch i Q fCh i Q f d l i ?d l i ?Il suffit de se tourner vers JésusIl suffit de se tourner vers Jésus‐‐Christ. Que ferezChrist. Que ferez‐‐vous de la croix?vous de la croix?


