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La Bible nous dit…



Jean 3:4

4 Nicodème lui 

dit : Comment 

un homme 

peut-il naître 

quand il est 

vieux ? Peut-il 

rentrer dans le 

sein de sa mère 

et naître ?

Il faut 

naître

de nouveau





197     Nicodème ne pouvait pas comprendre la nouvelle naissance, lorsqu’il est venu de nuit vers Jésus. On l’a condamné. 

Je ne le condamne pas. C’était un brave homme, il voulait s’enquérir de quelque chose. Affairé toute la journée, peut-être à 

son bureau de prêtre, ou à autre chose, il s’est vu obligé de venir la nuit. Au moins, il est venu; il a fait bien mieux que 

beaucoup aujourd’hui. Eux refusent de venir, jour ou nuit. Lui est finalement arrivé; avant de le condamner, qu’en est-il de 

vous? Il est finalement arrivé vers Jésus, alors ne le condamnons pas, si nous n’y sommes pas arrivés. Et si jamais vous y 

parvenez, je ne crois pas que vous le condamnerez. Non; il–il y est arrivé. Et il est venu de nuit, peut-être était-il trop occupé. 

De toute façon, il est venu. Peut-être que Jésus était trop occupé à prier pour les malades, etc., et que le seul temps où 

Nicodème a pu obtenir cet entretien avec Lui était le soir. Mais il y est finalement arrivé, il a persévéré jusqu’à ce qu’il 

obtienne cet entretien avec Jésus. Et quand Jésus a dit... Il–il a dit: “Rabbi, nous savons que Tu es un homme envoyé de 

Dieu, car personne ne peut faire les choses que Tu fais, si Dieu n’est avec Lui.”

198     Jésus a dit: “Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut entrer dans le Royaume, ne peut pas même voir le 

Royaume.”

199     Et le grand rabbin, un maître en Israël, de reprendre: “Moi, un vieillard, rentrer dans le sein de ma mère, et naître 

de nouveau?” Voyez-vous, il a mal interprété ce dont Jésus parlait, il n’a tout simplement pas compris. Parce que Jésus 

parlait d’une naissance spirituelle, alors que lui essayait d’appliquer cela à une naissance naturelle. Il L’a donc mal compris, il 

n’a pas saisi. Simplement... comme les gens le font. Beaucoup d’entre nous, tout comme  Nicodème, interprétons mal les 

choses de Dieu, parce que nous en faisons une application naturelle.
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https://www.youtube.com/watch?v=SQ0CPWkIdIk
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