
LA NOUVELLES NAISSANCE 
Références bibliques et autres points 

Jean 3.3–5 (S21) 
3 Jésus lui répondit: «En vérité, en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume 
de Dieu.»  
4 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?»  
5 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. 

LES QUATRE PILIERS DE LA NOUVELLES NAISSANCE 
1. La repentance 
2. La foi 
3. Le baptême d’eau par immersion 
4. Le baptême du Saint-Esprit 

1. LA REPENTANCE 
La Bible nous indique de quoi nous devons nous repentir et comment le faire. 
Ésaïe 53.6 (S21) 
6 Nous étions tous comme des brebis égarées: chacun suivait sa propre voie, et l’Eternel a fait retomber sur lui nos 
fautes à tous. 

LES CINQ CATÉGORIES DE PÉCHÉS 
1. Orgueil 

2. Amour de l’argent 

3. Sexualité hors norme 

4. Violence 

5. Occultisme 

CONFESSION DES PÉCHÉS À DIEU 
Luc 18.10–14 (S21) 

10 «Deux hommes montèrent au temple pour prier; l’un était un pharisien, l’autre un collecteur d’impôts.  

11 Le pharisien, debout, faisait cette prière en lui-même: ‘O Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas 
comme les autres hommes, qui sont voleurs, injustes, adultères, ou même comme ce collecteur d’impôts.  

12 Je jeûne deux fois par semaine et je donne la dîme de tous mes revenus.’  

13 Le collecteur d’impôts, lui, se tenait à distance et n’osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frap-
pait la poitrine en disant: ‘O Dieu, aie pitié de moi, qui suis un pécheur.’  

14 Je vous le dis, lorsque ce dernier descendit chez lui, il était considéré comme juste, mais pas le phari-
sien. En effet, toute personne qui s’élève sera abaissée, et celle qui s’abaisse sera élevée.» 

2. LA FOI EN DIEU 
Votre foi en Dieu vous amène au salut. 

Éphésiens 2.8 (S21) 
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8 En effet, 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. 

3. LE BAPTÊME D’EAU 
Il montre votre entrée officielle dans le Royaume de Dieu. 

Marc 16.16 (S21) 
16 Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. 

Romains 6.3 (S21) 
3 Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c’est en sa mort que nous avons été 
baptisés? 

Romains 6.4 (S21) 
4 Par le baptême 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. 

4. LE BAPTÊME DU SAINT-ESPRIT 
La maison (votre vie) est balayée mais vide. Il faut la remplir du Saint-Esprit. 

Luc 11.24–26 (S21) 

24 »Lorsqu’un esprit impur est sorti d’un homme, il va dans des endroits arides pour chercher du repos. 
Comme il n’en trouve pas, il dit: ‘Je retournerai dans ma maison, d’où je suis sorti.’  

25 A son arrivée, il la trouve balayée et bien rangée.  

26 Alors il s’en va prendre sept autres esprits plus mauvais que lui; ils entrent dans la maison, s’y installent, 
et la dernière condition de cet homme est pire que la première.» 

Ézéchiel 11.19 (S21) 

19 Je leur donnerai un seul cœur et je mettrai en eux un esprit nouveau. Je retirerai de leur corps le cœur 
de pierre et je leur donnerai un cœur de chair. 

2 Corinthiens 6.16 (S21) 

16 Quel rapport peut-il y avoir entre le temple de Dieu et les idoles? En effet, vous êtes le temple du Dieu 
vivant, comme Dieu l’a dit: J’habiterai et je marcherai au milieu d’eux; je serai leur Dieu et ils seront mon 
peuple. 

Actes 4.31 (S21) 

31 Quand ils eurent prié, l’endroit où ils étaient rassemblés trembla; ils furent tous remplis du Saint-Esprit et 
ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. 

Actes 10.44 (S21) 

44 Pierre parlait encore quand le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. 

Onex, août 2020 

Page 2


