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   Une communauté au campus 

 

Changer le monde en transformant des étudiants non-croyants en ouvriers centrés sur Christ 

 

CE QUE JE DOIS SAVOIR 
JEAN 3.1-18 

Dans ce passage, Jésus annonce le message de 

l’Évangile à un homme au bagage religieux 

très impressionnant, et il lui apprend qu’il doit 

naître de nouveau pour entrer dans le 

royaume de Dieu. En fait, tous les êtres hu-

mains ont besoin de recevoir le pardon qu’of-

fre Jésus, et tous ont également besoin de 

naître de nouveau. 
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NUL N’EST AUSSI BON •L’ÉVANGILE 

EN RÉSUMÉ 

C’est dans ce passage que se trouve le verset qui est probablement le plus cité  

et le plus connu de toute la Bible : « Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné 

son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu’il ait la 

vie éternelle. » (Jean 3.16) En fait, Jésus adresse ces paroles à Nicodème, un 

dirigeant religieux qui vient vers lui. Il cherche à lui expliquer l’essence de l’É-

vangile et l’invite à mettre sa foi en lui. Leur conversation permet d’ailleurs de 

constater que le pardon qu’offre Jésus est accessible à tous. 

 

Le verset 1 présente Nicodème, qui est un pharisien. Les pharisiens forment un 

groupe de dirigeants juifs qui enseignent dans les synagogues. Ils sont souvent 

légalistes et hypocrites. Même s’ils se donnent beaucoup de mal pour obéir à la 

Loi, ils ignorent souvent l’esprit dans lequel celle-ci a été donnée. Dans les évan-

giles, on voit d’ailleurs que c’est à eux que Jésus adresse les paroles les plus  

dures. (Voir Luc 11.37 et suiv.) 

 

Nous ne pouvons être absolument certains des motifs de Nicodème, mais il est 

probable qu’il soit allé visiter Jésus pendant la nuit pour pouvoir lui parler en 

secret. Les pharisiens avaient déjà de l’animosité envers Jésus (c’est d’ailleurs ce 

qui les a amenés à comploter pour qu’il se fasse crucifier), mais Nicodème avait 

compris que Jésus était un homme juste, et c’est pourquoi il a cherché à s’entre-

tenir avec lui sans être vu par les autres. 

 

« Il faut que vous naissiez de nouveau » 

Tout d’abord, Nicodème loue Jésus pour les enseignements qu’il donne et pour 

les miracles qu’il accomplit. Jésus lui répond immédiatement que « si un homme 

ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu », mais Nicodème ne com-

prend pas sa métaphore. Il présume que Jésus parle de façon littérale, et sa ré-

ponse montre clairement qu’il ne sait pas du tout ce qu’il veut dire par « naître 

de nouveau ».  

 

Jésus lui explique donc ce que cela signifie dans les versets qui suivent. La nou-

velle naissance dont il est question fait référence à quelque chose de spirituel et 
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non de physique. Notre plus grand problème est d’ordre spirituel; par conséquent, notre esprit a 

besoin d’un nouveau départ, ou d’une nouvelle naissance.  

 

Le verset-clé de ce passage est le verset 7, où Jésus répète une fois de plus : « Il faut que vous 

naissiez de nouveau ». Ici, le « vous » est pluriel et fait référence à chaque être humain. En effet, 

il inclut même les gens comme Nicodème, dont le bagage religieux est impressionnant, et ceux qui 

se croient suffisamment bons pour aller au ciel par leurs propres moyens. En réalité, nous devons 

tous naître de nouveau pour voir le royaume de Dieu et passer l’éternité à ses côtés.  

 

Le Saint-Esprit : moyen par lequel on naît de nouveau 

Au verset 8, Jésus utilise une autre analogie qui est difficile à saisir : « Le vent souffle où il veut, 

et tu en entends le bruit; mais tu ne sais d’où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui 

est né de l’Esprit. » Jésus révèle ainsi que Dieu (l’Esprit) est aussi incontrôlable et imprévisible que 

le vent. C’est lui qui, en son temps, produit la vie nouvelle. 

 

Le Fils : raison pour laquelle on peut naître de nouveau 

Dans les versets 14 et 15, Jésus affirme clairement que la foi en lui est ce qui permet d’expérimen-

ter la vie nouvelle. Cette fois, l’illustration qu’il utilise est tirée de l’Ancien Testament. Dans  

Nombres 21, Moïse dirige les Israélites pendant leur traversée du désert. Lorsque ceux-ci se rebel-

lent contre Dieu et commencent à se plaindre, Dieu envoie des serpents venimeux sur eux et beau-

coup périssent. Dieu montre ainsi à son peuple la conséquence du péché, mais il désire également 

lui enseigner qu’il a le pouvoir de pardonner et de guérir. Voilà pourquoi il demande à Moïse de 

faire un serpent d’airain et de le placer sur une perche, de façon à ce que tous puissent le voir. 

Quiconque regardera ce serpent et mettra sa foi en Dieu après s’être fait mordre sera guéri. (C’est 

d’ailleurs la raison pour laquelle les hôpitaux et les ambulances utilisent l’image d’un serpent en-

roulé autour d’un poteau comme symbole de la guérison.)   

 

Dans ces versets, Jésus déclare qu’il est comme le serpent d’airain. En effet, il sera élevé (sur la 

croix) et quiconque regardera à lui sera guéri et recevra la vie éternelle. 

 

Comment peut-on naître de nouveau? 

C’est donc en ayant l’image du serpent d’airain en tête que Jésus a formulé sa plus célèbre pro-

messe : « Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en 

lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle. » (Jean 3.16) 

 

Ce verset contient l’essentiel du message de l’Évangile. En effet, Jésus mentionne clairement quel-

les sont les deux destinées possibles pour chacun de nous, c’est-à-dire la mort ou la vie éternelle. 

Il dit également quelle est la solution de Dieu à nos problèmes : son Fils. Il déclare que nous devons 

croire en ce dernier pour avoir la vie éternelle, et finalement, il révèle l’amour qu’il a pour nous, 

amour qui a poussé Jésus à mourir sur la croix à notre place.  

 

Cette étude vous donne l’occasion de communiquer deux choses très importantes à votre groupe : 

1° Nous pouvons tous expérimenter la nouvelle naissance et avoir la vie éternelle si nous croyons 

en Jésus; 2° Nous avons tous besoin de mettre notre foi en Christ et de naître de nouveau, même 

les gens qui sont bons et religieux. En fait, nous avons tous besoin de ce que Jésus seul peut offrir. 

 

Cette étude est accompagnée d’un article. Prenez le temps de relire celui-ci avant d’animer l’é-

tude et distribuez-le aux gens de votre groupe pour qu’ils le lisent au cours de la semaine.   

Dans Jean 3.5, Jésus affirme 

que personne ne peut entrer 

dans le royaume de Dieu sans 

être né « d’eau et d’Esprit ». 

Certains croient que l’eau fait 

ici référence au baptême 

chrétien, tandis que d’autres y 

voient une allusion au bap-

tême de Jean. Les deux sont 

peu probables. Dans l’Ancien 

Testament, l’eau et l’Esprit 

symbolisent souvent la purifi-

cation et la nouvelle alliance. 

C’est d’ailleurs la raison pour 

laquelle Jésus est surpris 

qu’un spécialiste des Écritures 

ne comprenne pas ce qu’il dit. 



 

À MÉMORISER 

APPLICATION 
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« Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que qui-

conque croit en lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle. »  Jean 

1) Les pharisiens forment un groupe de dirigeants religieux 
qui sont souvent en désaccord avec Jésus. Ils sont légalistes 
et se sentent menacés par l’influence de ce dernier. 
2) Nicodème veut discuter avec Jésus en privé, sans attirer 
l’attention de ses pairs, car ceux-ci l’auraient probable-
ment désapprouvé.   
3) Jésus utilise cette expression pour décrire la nouvelle vie 
que le Saint-Esprit produit en nous lorsque nous recevons 
Christ comme Sauveur personnel. 
4) Donnez l’occasion aux membres du groupe d’échanger 
leurs idées. 
5) Accordez quelques minutes aux participants pour qu’ils 
trouvent les versets et notent leurs réponses.  
6) Souvent, les gens comprenaient mal Jésus et ne voyaient 
pas l’aspect spirituel de son message. Dans l’évangile selon 
Jean, on voit que seules les personnes à qui le Père révèle  

 
 
cet aspect ont la capacité d’en discerner le sens réel et 
d’agir en conséquence.  
7) Laissez les gens de votre groupe faire un résumé du pas-
sage. 
8) Tout comme le vent, l’Esprit de Dieu est incontrôlable et 
imprévisible. Il travaille là où il veut et c’est lui qui produit 
la vie nouvelle.  
9) La mort et la vie éternelle. 
10)  Il a donné son Fils. 
11)  Lisez Nombres 21 et les notes ci-dessus. 
12)  Parce qu’il nous aime. Nous devons croire en Jésus. 
13)  Donnez quelques minutes aux participants pour qu’ils 
résument le message de l’Évangile dans leurs propres mots, 
puis invitez-les à lire ce qu’ils ont écrit. 

Dans un premier temps, il est possible que cer-
tains participants n’aient pas encore reçu 
Christ comme leur Sauveur personnel. Si tel est 
le cas, prenez le temps de bien expliquer le 
message de l’Évangile. Vous pouvez par exem-
ple lire la brochure intitulée Connaître Dieu 
personnellement ou ___???___ avec tout le 
groupe ou seulement avec les participants qui 
le désirent, après l’étude biblique. 
 
Dans un deuxième temps, cette étude a pour 
objectif d’aider les participants à annoncer la 
Bonne Nouvelle. Par exemple, la dernière ques-
tion les invite à formuler le message de l’Évan-
gile dans leurs propres mots. Invitez-les à lire 
ce qu’ils ont écrit, puis remettez ensuite à cha-
que participant la brochure intitulée Connaître 
Dieu personnellement puis parcourez-la avec 
eux.  
 
Finalement, vous pouvez leur demander de 
penser à une ou deux personnes à qui ils aime-
raient donner la brochure. Vous pouvez égale-
ment aller faire de l’évangélisation avec eux. 
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