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Introduction

Dans ce cours, qui est le premier de votre cursus, nous allons aborder un fondement et poser la base
indispensable pour votre vie spirituelle. La nouvelle naissance peut sembler un sujet bien connu voire maîtrisé
par tous les croyants. Mais il est important de poser correctement ce fondement. 

En effet, Jean 3.3 présente la nouvelle naissance comme une condition indispensable pour entrer
dans le Royaume de Dieu. A la fin de ce cours,  vous saurez ce qui  se passe quand quelqu’un naît  de
nouveau, comment naître de nouveau et jouir de sa vie nouvelle, et pourrez si ce n’est votre cas naître de
nouveau, ou accompagner quelqu’un à la nouvelle naissance authentique.

Plan du cours :
1. Mort ou vie spirituelle
2. Comment naître de nouveau
3. Une nouvelle création
4. A propos de l’âme et du corps
5. Remarques

1. Mort ou vie spirituelle

Notre être     : esprit, âme, et corps
1 Thessaloniciens 5.23 – Hébreux 4.12
(D’autres cours donneront plus de détails sur notre être : esprit, âme, et corps)

3 types de morts dans la Bible   : dans la Bible, la mort signifie « séparation » 
mort physique: 2 Corinthiens 5.2-8 / Philippiens 1.23
mort éternelle : pour l’enfer Apocalypse 2.11-15
mort spirituelle : séparé de Dieu. Ephésiens 2.1

La mort spirituelle : Romains 7.9-11 / Romains 6.3 

La solution : la repentance   : Actes 2.38 / Actes 3.19 
Se repentir (metanoia) changement de direction ; se détourner du péché et se tourner vers la solution de
Dieu.

2. Comment naître de nouveau

Croire du cœur et confesser de la bouche
Jean 3.16 / Ephésiens 2.8-9 / Romains 10.9

La nouvelle naissance produit certains signes.
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3. Une nouvelle création

Une nouvelle création : 2 Corinthiens 5.17  / Ephésiens 2.10 

Acquitté/ déclaré juste   : Colossiens 2.14 / Romains 8 / Vous n’êtes plus pécheur, vous êtes juste !

Enfant de Dieu : Jean 1.12-13  / Romains 8.14-17 / Galates 3.26 / Participant à la nature divine : 2 Pierre 1.4

Le Saint-Esprit en vous : 1 Corinthiens 3.16 / Romains 8.9 / Tite 3.5 
(D’autres cours donneront plus de détails sur le Saint-Esprit dans notre vie)

4. A propos de l’âme et du corps

Sauver l’âme : Jacques 1.21
Sauver (sozo) = sauver, guérir, délivrer, protéger, préserver, rendre sain, restaurer
Jacques 1.22 – Romains 12.2 : mettre en pratique la Parole
Phiippiens 4.8 : renouveler nos pensées. 

Notre  corps est  « temporaire »  (2  Corinthiens  5.1-4  /1  Pierre  3.3-4)  mais  le  salut  de  notre  esprit  doit
influencer notre corps (Romains 12.1 / Colossiens 3.5 / 1 Corinthiens 9.27 / Romains 6.13)

5. Remarques

- La nouvelle naissance des disciples de Jésus Jean 20.22 (et le salut des saints de l’Ancien Testament) : la
nouvelle naissance dans les mêmes conditions est indispensable pour tous !

- La repentance est personnelle

- Au sujet du péché
Péché (harmatia) = manquer le but. 
Le péché est une action (la pensée peut conduire au péché. 2 Corinthiens 10.5)

Conclusion

La nouvelle naissance est une condition indispensable pour entrer dans le Royaume de Dieu. Il faut
naître de nouveau. Vous avez appris dans ce cours l’importance de naître de nouveau, et ce qui se passe
lorsque quelqu’un naît de nouveau. Cela ne se limite pas à adhérer à une église ou une théologie : c’est une
démarche personnelle qui transforme votre vie pour toujours, parce qu’elle détermine à la fois votre éternité,
et la qualité de votre vie sur la terre ! 

Si vous vous rendez compte que vous n’êtes pas encore né de nouveau, ou avez un doute, demandez
au Seigneur de se révéler à vous : Il le fera car Il veut que tous soient sauvés ! Si vous êtes né de nouveau,
soyez rafraîchi à travers cet enseignement. 

Dans tous les cas, notez bien que si la nouvelle naissance est indispensable, ce n’est pas la ligne
d’arrivée !  C’est  plutôt  la  « porte d’entrée »,  la  ligne de départ de votre vie dans le  Royaume de Dieu.
Maintenant que vous êtes en Christ, explorez ce qui est à vous et vivez le pleinement ! Fortifiez votre foi sur
votre position, et votre héritage en Christ, et faites de votre salut une réalité pour votre être tout entier. 

Rappelez-vous que vous n’êtes plus pécheur, vous êtes juste, vous êtes enfant de Dieu, une nouvelle
créature, créée pour des œuvres bonnes préparées d’avance par Dieu pour vous ! Pour rien au monde vous
ne voudriez passer à côté de la destinée de Dieu pour vous, alors, laissez-vous emporter… !
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