Leçon

Jean 3

3
Dans cette leçon, vous étudierez…
Jésus et Nicodème
La nouvelle naissance
La vie grâce à un regard
Jésus et Jean
Celui qui vient du ciel
JESUS ET NICODEME
OBJECTIF 1. Expliquer la signification de l’expression « naître de nouveau ».

Lire Jean 3.1-21.
La nouvelle naissance
Relire Jean 3.1-13.
Nicodème était un enseignant et un chef religieux. Il était très cultivé et menait une vie droite. Il
était ainsi persuadé que ses bonnes actions le rendraient agréable à Dieu et lui vaudraient une place
dans le ciel. Jésus lui dit cependant : « si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume
de Dieu ».

Jésus explique ensuite qu’il existe deux sortes de vie : la vie naturelle (celle de notre corps) et
la vie spirituelle. Nous recevons la vie naturelle à notre naissance, mais la vie spirituelle nous est
donnée par l’Esprit de Dieu. En lisant Jean 1.12, nous avons déjà appris comment cette nature nous
était donnée le jour où nous naissons de nouveau, c’est-à-dire le jour où nous acceptons JésusChrist comme notre Sauveur. Dieu devient alors notre Père. Nous naissons en Lui et devenons Ses
enfants.
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« Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées ;
voici : (toutes choses) sont devenues nouvelles » (2 Corinthiens 5.17).
Jésus dit que cette nouvelle naissance doit être « d’eau et d’esprit ». La Bible se sert souvent
d’un langage imagé dans lequel les mots perdent leur sens habituel. « L’eau » représente ici la
purification du péché. C’est là l’un des aspects de notre salut.
« Il nous a sauvés... par le bain de la régénération et le renouveau du Saint-Esprit » (Tite 3.5).
« Déjà, vous êtes émondés, à cause de la Parole que je vous ai annoncée » (Jean 15.3).
Votre âme sera purifiée de tout péché lorsque vous serez à l’écoute de la Parole de Dieu,
désireux de vous y soumettre. « Naître d’eau », selon Jésus, signifie que nous naissons de nouveau
en écoutant la Parole de Dieu et en y croyant.

1 Qu’est ce que Jésus dit à Nicodème ?
a) Ses bonnes actions le conduiront au ciel.
b) Personne ne peut voir le royaume de Dieu s’il ne naît de nouveau.
2
a)
b)
c)

La nouvelle naissance, c’est
être né de Dieu en acceptant Jésus comme son Sauveur personnel.
revenir sur la terre, dans un autre corps, après notre mort.
être baptisé dans l’eau.

La vie grâce à un regard
Relire Jean 3.14-21.
Dans l’Ancien Testament, nous voyons Dieu punir le péché de son peuple en envoyant des
serpents venimeux. Pourtant, Dieu aime Son peuple et Il demande aussitôt à Moïse de fabriquer un
serpent d’airain et de l’élever sur une perche pour tous puissent l’apercevoir. Quiconque le regarde
est guéri. Ceux qui s’en détournent, meurent.
Nous aussi, nous avons tous désobéi à Dieu, et nous sommes condamnés à mourir. Mais
Dieu nous aime. Il nous l’a prouvé en envoyant Son Fils mourir à notre place. Semblable au
serpent d’airain, Jésus a été suspendu à la croix. Tous ceux qui tournent leurs regards vers
Lui—c’est-à-dire qui croient en Lui—sont guéris de la morsure venimeuse du péché. Ceux qui
Le rejettent, mourront dans leurs péchés, mais ceux qui se tournent vers Lui reçoivent la vie
éternelle.

3 Apprenez par cœur Jean 3.16, le verset sans doute le mieux connu de toute la Bible.
4
a)
b)
c)

Quelle est la meilleure preuve d’amour de Dieu envers nous ?
Il a envoyé Son Fils pour nous sauver.
Il nous a donné la vie.
Il répond à nos prières.
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JESUS ET JEAN
OBJECTIF 2. D’après Jean-Baptiste, décrire qui était Jésus.

Lire Jean 3.22-30.

Les foules, qui avaient l’habitude d’écouter Jean-Baptiste, se rassemblaient maintenant autour
de Jésus. Plusieurs disciples de Jean l’avaient quitté pour suivre Jésus. Pourtant Jean ne s’en
attristait pas. Dieu ne l’avait-il pas envoyé annoncer aux hommes la venue de Son Fils ? Il ne
pouvait que se réjouir de voir tant de monde suivre Jésus.
Le comportement et les paroles de Jean montrent qu’il était un homme droit et généreux. Ses
paroles constituent pour nous une excellente devise. Qui occupe la plus grande place dans sa vie ?
Jésus.
« Il faut qu’il croisse et que je diminue » (Jean 3.30).

5 Apprenez par c ur Jean 3.30.
6 Priez pour que Jésus prenne chaque jour une place plus importante dans votre vie.
CELUI QUI VIENT DU CIEL
Lire Jean 3.31-36.
Dans ces versets, Jean, l’auteur de l’Evangile, nous apprend que Jésus est celui qui
vient du ciel. Il surpasse tout autre être humain. Il est rempli de l’Esprit de Dieu. Dieu
L’aime et Lui a donné tout pourvoir sur toute chose.
« Celui qui croit au fils a la vie éternelle ; celui qui ne se confie pas au Fils ne verra pas
la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui » (Jean 3.36).
Dans ce chapitre, de nombreux versets nous parlent de la vie éternelle. Avoir la vie éternelle ne
consiste cependant pas à vivre pour toujours dans ce monde. Il s’agit de la vie de Dieu, qui n’a pas de
fin, et que possédait aussi Jésus. Bien que Jésus soit mort sur la croix, Sa vie ne s’est pas achevée à ce
moment-là. Il est sorti du tombeau et Il règne éternellement.
Si nous croyons en Jésus, nous avons la vie éternelle. Notre corps peut périr, mais, à ce moment-là,
notre esprit retournera auprès de Dieu où il demeurera pour toujours avec Lui. Tout comme le corps
de Jésus est ressuscité des morts, les corps de tous ceux qui croiront en Lui ressusciteront un jour de la
même manière pour recevoir la vie éternelle.
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7
a)
b)
c)

Qu’arrive-t-il si nous n’acceptons pas le salut que Dieu nous offre en Jésus ?
Nous pouvons être sauvés en nous faisant baptiser d’eau.
Nous pourrons sans doute obtenir le salut après notre mort.
Nous ne serons pas sauvés ; nous serons perdus.

8 Qu’arrive-t-il, au contraire, si nous acceptons le salut de Dieu ?
a) Notre corps ne périra jamais.
b) Notre corps périra, mais notre esprit s’en ira auprès de Dieu où il demeurera avec Lui pour
toujours.
c) Notre corps ne connaîtra jamais la résurrection d’entre les morts.
9 Priez vos amis qui ne croient pas en Jésus.

Les réponses aux exercices de la leçon ne sont pas données dans l’ordre. Cela vous empêchera
de voir à l’avance la réponse à la question suivante. Cherchez le numéro de la réponse dont vous
avez besoin, et essayez de ne pas regarder les autres réponses.
4 a) Il a envoyé Son Fils pour nous sauver.
1 b) Personne ne peut voir le royaume de Dieu s’il ne naît de nouveau.
7 c) Nous ne serons pas sauvés ; nous serons perdus.
2 a) être né de Dieu en acceptant Jésus comme son Sauveur personnel.
8 b) Notre corps périra, mais notre esprit s’en ira auprès de Dieu où il demeurera avec Lui pour
toujours.
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