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Dans l’étude «Etre disciple (1)»1 nous avons expliqué ce que Jésus attend de celui qui est converti2 
par sa foi en Lui, qui devient aussi Son disciple et Lui donne autorité sur sa vie. 
Dans la conversation avec Nicodème, le pharisien, Jésus fait allusion à et appelle être disciple : 
Entrer dans le royaume de Dieu. 
 
Quand Nicodème demanda à Jésus quelle était Sa doctrine, Il lui répondit: 

 «En vérité, en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le 
royaume de Dieu.»   (Jean 3:3) 

 Nicodème lui dit: «Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois 
entrer dans le ventre de sa mère et naître?»   (Jean 3:4) 

 Jésus répondit: «En vérité, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'Esprit, on ne peut 
entrer dans le royaume de Dieu.   (Jean 3:5) 

 
Ce qui montre que Jésus fait une distinction entre: 

 voir le royaume de Dieu 

 entrer dans le royaume de Dieu. 
 
Pour voir le royaume de Dieu, un homme doit être né de nouveau. 
Pour entrer dans le royaume de Dieu, un homme doit être né d’eau et d’Esprit. 
 

Voir le royaume de Dieu - conversion. 
 
Pour voir le royaume de Dieu, une personne doit être «née de nouveau». 
 
De nouveau: 
«De nouveau» en Grec «anothen» est traduit par OLB comme: 

 depuis le haut, depuis un endroit plus élevé  

 ce qui vient des cieux ou de Dieu  

 depuis le début, l’origine, depuis le commencement 

 de nouveau 
 
La déclaration de Jésus: à moins de naître de nouveau, … Nicodème a répondu en se demandant si 
un homme peut naître «une seconde fois». 
Mais ce n’est pas cela que dit Jésus. 
Jésus voulait dire que l’homme doit être né d’en haut, du ciel, comme l’a également dit Jean 
Baptiste :  

 Celui qui vient d'en haut (anothen - du ciel) est au-dessus (epano - plus que) de tous; …    
(Jean 3:31) 

 
«D’en haut, du ciel» veux dire: spirituel. 
 
Etre né: 
Dans l’étude «Etre engendré et être né»3 nous expliquons que le verbe Grec «gennao» donne lieu 
à deux traductions: engendrer et être né. 

                                            
1 Etude: Etre disciple  (1). 
2 Etude: Conversion. 
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La traduction de la Bible L. Segond traduit Jean 3:3 par:  que l’on doit  «naître de nouveau» pour 
voir le royaume de Dieu. 
Il est plus probable que Jésus voulait dire ici: être engendré. 
 
Conclusion: 
«Naître de nouveau» peut être traduit par: engendré d’en haut, par Dieu. 
 
C’est ce qui se passe par le pardon des péchés, quand quelqu’un vient à la foi en Jésus Christ et 
se converti. 
 
Par la conversion, un homme est engendré pour une nouvelle vie spirituelle dans une relation 
avec Dieu. 
 
Quand Jésus dit a Nicodème: 

 … à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu.»   (Jean 3:3) 
  
Il voulait dire: 

 … à moins que quelqu’un ne se convertisse, il ne peut voir le royaume de Dieu.»   (Jean 3:3) 
  
Par la foi en Jésus Christ, et par sa conversion, le croyant prend conscience du monde spirituel, et 
il est en mesure de voir le royaume de Dieu. 
 

Entrer dans le royaume de Dieu - être disciple. 
 
Se repentir, être croyant et voir le royaume de Dieu ne suffit pas à Jésus. 
Il désire en plus que le croyant amène sa vie sous Son autorité et devienne Son disciple. 
Dans la discussion avec Nicodème il nomme cela: entrer dans le royaume de Dieu. 
 
Pour pouvoir entrer, celui qui est né de nouveau (la vie spirituelle qui est «engendrée» par la 
conversion) doit donner des signes visibles de sa «naissance»: être disciple.  
 
Jésus répondit: 

 «En vérité, en vérité, je te le dis, à moins de naître (pas engendré) d'eau et d'Esprit, on ne peut 
entrer dans le royaume de Dieu.   (Jean 3:5) 

  
Pour entrer dans le royaume de Dieu, le croyant doit être né au travers de deux étapes 
d’obéissance:  

 être né d’eau 

 être né d’Esprit 
 

Naître d’eau - première étape dans l’obéissance. 
 
Etre né d’eau est l’image du baptême d’eau, l’immersion dans l’eau4, qui suit la conversion. 

                                                                                                                                                 
3 Etude: Etre engendré et être né. 
4 Etude: Le baptême. 
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Le baptême d’eau est la confession publique de la foi en Jésus Christ, il montre la conversion et le 
fait «d’être conçus dans le monde spirituel», visible pour tous. 
Jésus a donné à ses disciples le commandement: 

 «Allez dans le monde entier proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et 
qui sera baptisé sera sauvé, …   (Marc 16:15-16) 

 
Le baptême, l’immersion dans l’eau, est la suite automatique de la conversion et c’est la première 
étape dans l’obéissance. 
 

Etre né de l’Esprit - la deuxième étape dans l’obéissance. 
 
Paul écrit: 

 Par le baptême (l’immersion) en sa mort nous avons donc été ensevelis avec lui afin que, comme 
Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même nous aussi nous menions une vie nouvelle.   
(Romains 6:4) 

 
En disant «nous» Paul parle des croyants, de ceux qui sont engendrés de Dieu à la vie spirituelle 
par la foi en Jésus Christ. 
C’est le signe de la naissance à une vie nouvelle. 
Paul dit encore que, comme Jésus Christ est ressuscité d’entre les morts, «une vie nouvelle» est 
prévue pour le converti, une vie renouvelée. 
Voilà ce que Jésus voulait dire quand Il a dit aux gens qui ont cru en Lui: Suivez-moi. 
 
Placer sa vie sous l’autorité de Jésus c’est, après le baptême, la deuxième étape dans 
l’obéissance, a travers laquelle les gens croyants deviennent disciples de Jésus Christ. 
Jésus appelle cela: être né de l’Esprit. 
 
Etre né d’eau et d’Esprit, vivre comme un disciple de Jésus Il appelle cela: entrer dans le royaume 
de Dieu. 
 

Résumé: 
 
Jésus enseigne que: 
Voir le royaume de Dieu est le résultat d’être engendré à la vie spirituelle, par la foi en Jésus Christ 
et par la conversion. 
 
Entrer dans le royaume de Dieu est le résultat de deux étapes dans l’obéissance à faire par le 
croyant: 

 être né d’eau: pour confirmer la conversion par le baptême (l’immersion dans l’eau) 

 être né d’Esprit: c’est la foi en Jésus Christ rendue visible par la décision de vivre comme un 
disciple de Jésus sous Son autorité, et c’est ainsi que le Saint Esprit pourra répandre l’amour 
dans le cœur du disciple.5 

 
Entrer dans le royaume de Dieu est égale à: Vivre dans la famille de Dieu.6 

                                            
5 Etude: Etre disciple  (2). 
6 Etude: Enfant de Dieu. 


