Série : Style de vie & consécration
Karel LEORIER

Naître à nouveau
Notre Dieu est le Dieu de la vie. Comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils
d'avoir la vie en lui-même. Jean 5:26. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Jean 14:6
Jésus nous a non seulement sauvés par sa mort à Croix, mais nous donne aussi une toute
nouvelle vie, un nouveau départ. Nous ne pouvons pas nous contenter de dire « oui » au salut,
de nous faire baptiser ou de pratiquer le christianisme (lire la Bible, aller à l'église...) même si
toutes ces choses sont bonnes. Jésus nous appelle a une vie complètement nouvelle :
renouvellement de nos cœurs, de nos façons de penser, de nos paroles, de nos actes. Il
appelle cela la nouvelle naissance.

1. Jésus-Christ et Nicodème : 2 perspectives opposées
(Jean 3:1-8)
A) Lire Jean 3:1-8
B) Impression générale d'un profond décalage, d'un dialogue de sourd entre deux
hommes érudits, deux maîtres respectés. Tout semble les opposer dans leur façon de
voir la vie avec Dieu.
C) Venir de nuit : Nicodème est le chrétien « clandestin ». Celui qui a une vie religieuse
bien établie, solide, renommée. C'est un chef des juifs et un enseignant de la Loi, un des
hommes les plus respectés parmi les siens. Il avait donc une parfaite connaissance des
écritures, il était assidu dans sa prières, dans sa lecture de la parole et dans la
méditation. Mais il ne vient pas à Jésus en plein jour, sa démarche n'est pas entière. Il
est religieux. Il n'a en fait pas eu le réveil intérieur qui lui aurait fait comprendre les
choses simples dont Jésus va lui parler, mais qui lui semblent inaccessibles dans son
mode de pensée.
D) D'ailleurs on voit bien qu'il semble s'attacher aux miracles, aux signes extérieurs pour
caractériser Jésus ? Il ne dit pas : « tu es celui que les prophètes ont annoncé, tu es le
Fils de Dieu et je me soumets », il dit « tu as fait des miracles, ça doit vouloir dire que ce
que tu fais valide ton rôle. L'homme regarde ce qui frappe les yeux...
E) Jésus parle à Nicodème de nouvelle naissance. Sa perspective est nouvelle et on ne
peut la comprendre qu'en recevant de lui une vie nouvelle. Ce que Jésus lui explique
c'est que la nouvelle naissance est un éveil spirituel et intérieur. Naître de nouveau
peut être aussi traduit « naître d'en haut ». Nicodème parle de la naissance naturelle...
C'est un peu navrant mais nos réactions sont parfois tellement humaines face aux
circonstances !
F) Jésus présente cette nouvelle naissance comme une condition pour voir le Royaume
de Dieu. C'est là l'enjeu de ce message. Sans renouvellement complet de notre mode
de pensée pour celui que Jésus donne, il n'est pas possible de comprendre ou de vivre
selon ses enseignements. Il y a donc une différence entre un chrétien « de nom » et un
« vrai » chrétien, c'est la nouvelle naissance.
G) Jésus en pose les fondements. C'est une action de l'Esprit-Saint qui opère un
processus de transformation. Renaître parle d'un changement radical : c'est un
changement de nature. Celui qui naît de nouveau n'est plus la même personne (ancien
Karel, nouveau Karel). Il n'est plus fait de la même matière. Il est mort et ressuscité
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avec Christ.
Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous
avons été baptisés ? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin
que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous
marchions en nouveauté de vie. (Romains 6:3-4)
H) Veux-tu suivre Jésus ? Être disciple de Christ veut dire être transformés à son image.
Dieu veut nous changer ! Marchons en nouveauté de vie ! Cette nouvelle personne
est bien différente : ce qu'elle croit, ce qu'elle vit, ses paroles, ses actes, ses
motivations, tout a changé.
I) Ne soyons pas naïfs, encore des Nicodème aujourd'hui. J'étais moi-même un
Nicodème. Avec tous les signes extérieurs : le baptême, la présence à l'église, les
relations fraternelles, les activités et les services ou même un ministère qui
commençait à être renommé. J'étais même assez sûr de moi. Mais celui qui était aux
commandes de ma vie c'était le vieux moi. Et c'est pour cela que je veux nous alerter
de la part du Seigneur aujourd'hui. Changeons de nature.
J) Je n'avais pas vécu la véritable opération chirurgicale intérieure du Saint-Esprit qui
transforme le cœur :
Je leur donnerai un même coeur, Et je mettrai en vous un esprit nouveau; J'ôterai de leur
corps le coeur de pierre, Et je leur donnerai un coeur de chair. (Ezéchiel 11:19)
K) Je suis bien placé pour le savoir : imiter le fait d'être un bon chrétien n'est pas difficile.
Mais on ne peut pas imiter la transformation intérieure de l'Esprit-Saint. Ni en tant
que que personne, ni en tant que communauté. Si tu veux voir le Royaume de Dieu, tu
dois naître à nouveau, naître d'en haut, naître d'Esprit.

2. La parabole de la chenille et du papillon
(Actes 2:38, Jean 15:5)
A) Jésus a parlé du vent pour décrire un homme né de l'Esprit (Jean 3:8) : quelque-chose
d'une nature insaisissable. Le vent est invisible pour nos yeux, et il est impossible de le
comprendre avec les raisonnements humains. Nous ne voyons pas le vent mais nous
en ressentons les effets.
B) Dieu est tellement patient et pédagogue. il a utilisé avec moi une autre parabole pour
m'expliquer la nouvelle naissance et à quel point c'était capital dans ma vie.
C) Raconter ici mon expérience en 2018 avec Dieu qui m'a montré une chenille.
D) La chenille et le papillon : la métamorphose d'un être vivant qui va profondément et
définitivement changer de nature. D'une nature terrestre à une nature céleste. La
chenille c'est la version rampante et stérile, ne cherchant qu'à dévorer autour d'elle le
plus de choses possibles (consommer des ressources...). Le papillon est un être qui
vole et qui change complètement de perspective en voyant les choses d'en haut. Qui
est libre et surtout le papillon est la seule forme de l'animal capable d'engendrer la vie
et donc de porter du fruit. Et il ne peut pas être les deux à la fois. Chassons la stérilité
de nos vies et portons du fruit. Et nous savons que porte du fruit se produit lorsque
nous sommes en communion avec le Christ (Jean 15:5).
E) Alors le Seigneur m'a proposé quelque-chose : voulais-je chrétien « chenille » : qui
« consomme » des ressources pour lui-même, facilement inquiet de manquer, attachés
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aux choses d'en bas et qui est stérile ? Ou un chrétien papillon : libre, portant le
regard céleste sur la vie, capable de porter du fruit ? Oh combien je voulais être un
papillon, j'en ai pleuré ! Je veux cette vie nouvelle !

3. Tu dois naître à nouveau, aujourd'hui
(Matthieu 3:11, Philippens 3:7-11 )
A) Cette perspective peut paraître saugrenue surtout si vous êtes chrétiens depuis
longtemps. Pourtant Samuel Peterschimtt, le pasteur de la Porte Ouverte à Mulhouse,
à propos de sa très douloureuse expérience du Covid-19 a parlé de sa « nouvelle
nouvelle naissance », en particulier à la crainte de Dieu. Il y a des domaines de nos vies
qui ont besoin d'un baptême de feu. Des domaines que nous avons gardés sous notre
autorité et qui ne sont pas passé sous le pavillon de Christ.
B) La vie que donne Jésus c'est la vraie vie. La vie d'en haut, pas une contrefaçon. Jésus
veut te baptiser de feu (Matthieu 3:11), au moyen de l'Esprit-Saint : il te veut sauvé(e),
certes, mais il te désire aussi transformé(e) pour porter du fruit pour Lui.
C) Comment faire ? Et prions avec ardeur et demandons à l'Esprit-Saint d'opérer cette
transformation. Nous ne pouvons pas changer sans Lui. Ou plutôt accordons-lui le
droit de le faire. La clé, c'est le lâcher prise. Ce que la Bible appelle « renoncer à soimême » ou « mourir à soi-même ». Donne-lui ton accord, fais lui confiance.
D) La nouvelle naissance se produit sur les fondements de nos vies. Et voilà que ça va
peut-être ébranler des choses. Tout ce qui a te construit sur le fondement de toi même
(la Bible dit « la chair » ou « celui qui est livré à lui-même)... Le principe est simple : le
fondement ce n'est plus moi-même, c'est le Christ.
E) Changer de fondement est souvent très difficile parce que comme une maison nous
avons construit sur ces fondations et ce qui change de fondation va certainement
s'écrouler. Mais ça vaut la peine. Fonder sa vie sur Jésus en vaut la peine. Tout ce à
quoi j'ai renoncé dans ma vie à cause de Christ (travail, amis, renommée...) n'a aucune
valeur comparé à la plénitude de Christ et de la nouvelle vie qu'il te donne.
F) Ce qui fait ma joie ce ne sont plus mes activités, ma renommée, ce qu'on pense de moi,
mon service... Ce qui fait ma joie c'est le Christ. Quand je suis né de nouveau je ne
considère plus ma vie terrestre comme ce qui m'est le plus précieux, mais je chéris le
Christ. Et je déclare avec Paul dans Philippiens 3:7-8:
Mais ces choses (la réputation...) qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme
une perte, à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte, à cause de
l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur...

[PRIERE]
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