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Il y avait un chef des Juifs du nom de Nicodème ; 
Celui–ci vint trouver Jésus, de nuit, et lui dit : Rabbi, nous savons que tu es un maître venu de la part 
de Dieu ; car personne ne peut produire les signes que, toi, tu produis, si Dieu n'est avec lui.
Jésus lui répondit : Amen, amen, je te le dis, si quelqu'un ne naît pas de nouveau, il ne peut voir le 
règne de Dieu.
Nicodème lui demanda : Comment un homme peut–il naître, quand il est vieux ? Peut–il entrer une 
seconde fois dans le ventre de sa mère pour naître ?
Jésus lui répondit : Amen, amen, je te le dis, si quelqu'un ne naît pas d'eau et d'Esprit, il ne peut entrer 
dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'Esprit est esprit.
Ne t'étonne pas que je t'aie dit : Il faut que vous naissiez de nouveau, d'en haut. Le vent souffle où il 
veut ; tu l'entends, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de quiconque est né de 
l'Esprit.
Nicodème reprit : Comment cela peut–il advenir ?
Jésus lui répondit : C'est toi qui es maître en Israël, et tu ne sais pas cela ! Amen, amen, je te le dis, 
nous disons ce que nous savons, et nous témoignons de ce que nous avons vu ; et vous ne recevez 
pas notre témoignage.
Si vous ne croyez pas alors que je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez–vous si je vous 
parle des choses célestes ?
Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme.
Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut, de même, que le Fils de l'homme soit élevé, 
pour que quiconque croit ait en lui la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils 
unique, pour que quiconque met sa foi en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle.



« Naître de nouveau …. »  (Jn 3.1-16)

❑ Le texte et le contexte

❑ Naître de nouveau …
▪ Comment ?
▪ Pourquoi et … Pour quoi ?

❑ Une vie par l’esprit, dans notre vie quotidienne …

Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu.
(Rm 8.14)


