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I. QU’EST-CE QUE LA NOUVELLE NAISSANCE? 

Définition: La conversion  

au discernement 

 

C’est une réorientation de 

notre vie en fonction de 

l’Evangile. 

 

Conversion de la pensée 

(Rom 12.1-2) 
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«Si quelqu’un ne naît pas de nouveau, il ne peut entrer dans le Royaume  

de Dieu» 

       Jean 3.3 

I. Qu’est-ce que la nouvelle naissance? 

 

II.  Le péché 

 

III.  La repentance – Confession du péché 

 

IV.  Le pardon 

 

V.   L’homme naît de nouveau marchant dans l’Esprit. 

 

VI.  Conséquences pratiques de la conversion. 

 

I.    
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«La grâce de Dieu 

apporte le salut à tous les 

humains» Tite 3.11 

 

La grâce: Le mot grec 

«charis », traduit par 

«grâce», signifie 

aussi« faveur » (Luc 2:52 ; 

Actes 2:47),  

«libéralité» (1 Cor. 16:3),  

«gré» (Luc 6:32-34). 

I. DEFINITION DE LA GRÂCE DE DIEU 
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«c’est par grâce que 

 vous êtes sauvés»  

   Eph 2.5b 

 

«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» Eph 2.8 



Grâce : « être obligé » 

(Luc 17:9)  

et « digne de louange» (1 

Pierre 2:19, 20).  

 

Le terme grec signifie 

« joie» est très proche du 

mot «charis». 

 

Grâce : Le don exigeant 

gratuit de Dieu (Rm 6.1-4) 
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I. QU’EST-CE QUE LA NOUVELLE NAISSANCE? 



La grâce est la 

manifestation imméritée de 

l’amour de Dieu envers des 

hommes qui se sont déviés 

de la volonté de Dieu. 

Dans l’Ancien Testament 

déjà, la grâce brille 

continuellement, surtout en 

relation avec le peuple 

d’Israël, mais c’est dans le 

Nouveau Testament qu’elle  

est pleinement révélée   

en Christ.  

 

I. DEFINITION DE LA GRÂCE DE DIEU  
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«Comment un homme 

peut-il naître quand il est 

vieux?» disait Nicodème 

 

Jésus répond : « si 

quelqu’un ne naît pas 

d’eau et de l’Esprit, il ne 

peut entrer dans le 

Royaume de Dieu»  

    Jn 3.5. 

I. COMMENT PEUT-ON NAÏTRE DE NOUVEAU? 
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«L’eau» est l’eau du baptême car le  

Baptême est le signe de la mort, 

De la purification, de la repentance 

 (Mc1.4,14-15), 

Eliminer nos anciennes fautes  

(Rm 6.3-7) 

car nous sommes unis à Jésus-Christ.  

 

 naître d’Esprit, c’est l’Esprit de Dieu  

 est la réception de la vie. 

Ezéchiel parlait de l’Eternel qui  

répandrait sur eux «des eaux pures » 

et mettrait au-dedans d’eux «son Esprit» 

les purifiant de toute souillure  

(Ez 36.24-27) 

I. QU’EST-CE QUE LA NOUVELLE NAISSANCE? 
 

Il faut que l’humain se répent de 

ses fautes et croit en Jésus-Christ 

par la foi 

ce sont les deux conditions  

Exigeantes pour renaître de 

nouveau. 

La Parole de Dieu arrive à la  

conscience de l’humain par la  

puissance de l’Esprit de Dieu 

et en recevant cette parole par la foi 

Dans l’âme, produit un  

changement au sein de l’humain. 

«Je vous donnerai un cœur nouveau 

et je mettrai en vous un esprit 

nouveau » Ez 36.26 
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 Le péché: l’erreur, l’oubli de la  

vocation de l’humain.  

Il inclut une dimension morale mais  

elle est seconde par rapport au  

fondement. 

 

La distinction entre faute et erreur. 

La faute: s’inscrit dans l’opposition  

entre le bien et le mal. Elle appartient  

à la morale. 

 

L’erreur se refère au vrai et au faux.  

Elle appartient à la vérité. 

 

 Le péché est une erreur. 

II. LE PECHE 

Le commandement de Dieu insiste  

sur le permis: Tu peux manger de  

tous les fruits  (Gn 2.16-17;3.1) 

 

La parole du serpent ne relève que  

de l’interdit: Vous ne devez manger  

aucun fruit. 

 

Ce sont 2 commandements différents 

 

En hébreu la loi = la torah = montrer le 

 chemin. 

La loi n’est pas un catalogue  

d’interdits mais un chemin à suivre  

qui mène à la liberté. 
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II. LE PECHE 

La tentation du serpent (Gn 3.4-6) 

 

-   Vos yeux s’ouvriront 

 

-  Vous serez  comme des dieux 

 

-  Vous connaîtrez le bien et le mal. 

 

 

En résumé => tout voir, tout connaître 

     L’homme veut devenir Dieu ( les progrès scientifiques,…) 

 

     L’humain veut sortir de l’humanité pour accéder au divin. 
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II. LE PECHE 

A quoi servent les vêtements? 

 

- À se protéger des agressions de la nature 

-  A couvrir les parties les plus fragiles du corps 

-  A communiquer (nous parlons par notre façon de nous habiller). 

 

 

Après avoir mangé le fruit  Adam et  

Eve sont nus et se cachent l’un devant  

l’autre (Gn 3.7-13) 
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II. LE PECHE 

 

Le Royaume de Dieu est le  

rassemblement des femmes et des 

 hommes vrais, pour être  

devant les autres dans toute la  

pauvreté  de leur personne. 

 

L’humain qui veut devenir Dieu  

cherche le pouvoir et la domination. 

 

Pour les obtenir, il doit cacher ses  

fragilités et sa vulnérabilité. 

 

 

 

 

Il est conduit à porter des masques  

pour impressionner ses prochains et 

leur montrer l’image qu’il voudrait  

qu’ils aient de lui. 
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II. Le péché originel 

Ce n’est pas une faute dont  

chacun serait responsable à la 

naissance 

 

C’est le dévoilement d’une  

structure de notre humanité:  

 

 en nous réside profondément 

  un désir secret d’être Dieu  

    pour dominer les autres. 
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III.  LA  REPENTANCE – LA CONFESSION DE L’ERREUR  

La repentance : est le jugement que  

je porte sur moi-même et sur tout ce  

qui est en moi, en présence de ce 

que Dieu m’a révélé et déclaré. 

 

«La bonté de Dieu te pousse à la  

repentance » Rom 2.4 

 

Jésus en prêchant en Galilée disait: 

«Le temps est accompli, et le Règne 

 de Dieu s’est approché:  

repentez-vous et croyez à l’Evangile» 

                                     Mc 1.15 
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Jésus voulait que le repentance et la  

rémission des péchés soient  

annoncées avec foi. 



III. LA REPENTANCE –  LA CONFESSION DE L’ERREUR 

Es 6.1-5 

Le prophète prend conscience  

qu’il est en présence de Dieu;  

il reconnaît son indignité devant  

Dieu. 

 

Lc 5.1-9 

Le pécheur comprend qu’il n’est  

pas qu’un simple pêcheur (de 

poisson), mais qu’il est aussi 

pécheur d’hommes 

(devant Dieu).  

Quand reconnaît-on qu’on est  

pécheur? 

 

Quand on prend conscience  

de la grandeur et de la  

sainteté de Dieu. 
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III. LA REPENTANCE –  LA CONFESSION DE L’ERREUR 

La confession de l’erreur s’assimile à la repentance  

ou la conversion 

 

La repentance ou la conversion ne se réduit pas à l’attitude  

qui consiste à demander pardon: 

 

L’orientation de toute notre vie devant Dieu. 

  c’est avoir une démarche de lucidité par rapport à sa vie 

  c’est une marque de notre liberté. 
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III. LA REPENTANCE –  LA CONFESSION DE L’ERREUR 

Socrate dans «Connais-toi toi-

même» met la lucidité au  

commencement de la démarche 

de sagesse. 

 

La démarche chrétienne dit la 

même chose sauf que nous 

avons Jésus-Christ qui nous 

aime et qui nous pardonne et 

sur qui nous pouvons poser 

nos erreurs et nos errances 

(Mt 11.28). 
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IV. LE PARDON 

Définition: Pardonner 
Le vrai pardon est un don  

de Dieu c’est un cadeau  

pour le prochain, qui permet 

 une réconciliation au-delà  

de l’offense. 

 

Es 6.6-7 

Reconnaissance du prophète  

de lui-même, de son être. 

   Ta faute est enlevée,  

   ton erreur est expié. 
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IV. LE PARDON 

Lc 5.10-11 

 

Devant la reconnaissance 

 de l’être de Pierre(v8) 

 

Jésus-Christ lui offre de 

pardon 

«Sois sans crainte, tu seras 

pêcheur d’hommes.» 

(v10b). 
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Ps 32.3-5 

L’homme se sentait  

écrasé par la culpabilité. 

 

Il a reconnu son erreur (v5) 

 

Il s’est senti libéré. 

 

Il est heureux l’homme qui  

se sait pardonné par Dieu! 



IV. LE PARDON 

La repentance et la 

conversion 

 ne sont pas des 

conséquences 

 de la punition et de la 

culpabilisation 

 mais de la grâce et du 

pardon. 

Le pardon va plus loin 

que l’excuse. 

Etre Pardonné Lc 18.10-

14 

Pharisien: bon religieux 

Il se croit bon et qu’il se  

compare aux autres. 

Collecteur d’impôts: homme 

 fait des erreurs, voleur,  

Adultère. Pécheur devant 

les hommes mais juste 

devant Dieu, Il a été vrai 

devant Dieu et  s’est 

humilié. 
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IV. PARDON et  REDEMPTION 

La redemption(latin  

redemptio=rançon: 

Le rachat du genre  

humain par le Christ  

=> Salut 
 

La rédemption ajoute  

au simple pardon  

de Dieu, la libération  

de nos esclavages  

personnels. 
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L’ivrogne se sait pécheur 

=> il peut accueillir le 

pardon de Dieu comme un 

don immérité. 

 

Le raisonnable se croyant 

juste n’a pas besoin d’être 

accueillir par Dieu. 



IV. DU PARDON de DIEU au PARDON HUMAIN 

Le pardon est tout entier  

entre les mains de l’offensé.  

Lui seul peut pardonner et  

personne ne peut le faire  

à sa place. 

Mt 18.21-35 

Le roi est une image de Dieu 

Le serviteur un homme 

Le compagnon est un 

prochain. 

Qui sommes-nous? Que  

méritons-nous? 

 

Un petit grain de poussière,  

un jour Dieu est mort. 

Dieu est un Dieu dont le  

pardon dépasse ce que  

nous pouvons imaginer. 

Nous sommes invités à 

vivre ce pardon offert en  

pardonnant à notre tour. 
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