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Christ est-Il né de nouveau ? 

 

Beaucoup de religions chrétiennes fondamentalistes distillent dans l'esprit de 

leurs membres qu'ils sont déjà nés de nouveau, mais elles s'égarent sur la 

signification réelle de cette expression, parce qu'elles ne comprennent pas les 

paroles du Christ adressées à Nicodème: "Si un homme ne naît de nouveau, il 

ne peut voir le royaume de Dieu" (Jean 3:3).  

 

Pour beaucoup, "être né de nouveau" signifie être pardonné des péchés. Ceux 

qui affirment être nés de nouveau sont persuadés être sauvés par la grâce. 

Mais sont-ils vraiment nés de nouveau? Ont-ils vécu l'expérience que le Christ a 

connue en naissant de nouveau?  

Comme nous allons le voir, le Christ est bien né de nouveau. Mais pourquoi 

devait-Il naître de nouveau? Il n'a jamais péché, Il ne devait donc pas être sauvé 

de Ses péchés. Pourtant, Il est bien né de nouveau.  

 

L'apôtre Paul répond à cette question: "Nous savons, du reste, que toutes 

choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés 

selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à 

être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre 

plusieurs frères" (Rom. 8:28-29).  

 

Comme l'apôtre Paul l'écrit, Jésus est "le premier-né entre plusieurs frères"; 

par conséquent, Il est le premier à naître de nouveau. Mais beaucoup sont 

incrédules devant la signification de ce passage biblique parce que 

l'enseignement qu'ils ont reçu est contraire aux Ecritures et, ils acceptent les 

explications qui leur sont données dans leur église sans les vérifier.  

C'est ainsi que tant de personnes supposent, bien à tort, que l'expression "né 

de nouveau" s'applique au pécheur converti qui se trouve sous la grâce. Est-ce 

bien ce que le Christ affirme à Nicodème?  

 

Jésus a dit: "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" 

(Jean 3:8). Ce passage confirme que celui qui est né de nouveau est devenu un 

être spirituel, invisible comme le vent. Une étude complète sur ce sujet est à 

votre disposition. Il vous suffit de nous la demander et elle vous sera expédiée 

gratuitement.  
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Beaucoup de gens affirment savoir ce que signifie "naître de nouveau" parce 

qu'ils en ont fait l'expérience. Mais leur expérience n'est pas conforme à 

l'enseignement que le Christ a donné à ce sujet.  

 

L'épître aux Romains indique donc que le Christ, le Fils de Dieu est: "le premier-

né entre plusieurs frères". Nous pouvons donc conclure que "plusieurs frères" 

doivent naître et que le Christ est le premier parmi ces frères, le premier à 

naître de cette façon.  

 

Qui sont ceux que Paul considère comme des frères? Il écrit: "A tous ceux qui, à 

Rome, sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints..." (Rom. 1:7). Plus loin, il 

ajoute: "Ignorez-vous, frères -- car je parle à des gens qui connaissent la loi, -- 

que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit" (Rom. 7:1). 

Aux Corinthiens, il écrit: "... à l'Eglise de Dieu, qui est à Corinthe, à ceux qui ont 

été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints... Je vous exhorte, frères, 

par le nom de notre Seigneur.." (I Cor. 1:2 et 1O).  

 

Ceux que Paul considère comme ses frères sont convertis, ils sont sous la grâce 

et ils observent la loi divine parce qu'ils savent qu'elle est sainte et toujours en 

vigueur. Ne plus l'observer conduit au péché (I Jean 3:4).  

 

Dans son épître aux Romains, Paul déclare que Jésus est: "le premier-né entre 

plusieurs frères". Il n'est pas question ici de la première naissance de Jésus, qui 

eut lieu à Bethléem. Il est question de Sa nouvelle naissance ultérieure à Sa 

naissance de la vierge Marie. Cette nouvelle naissance eut lieu bien 

évidemment après Sa crucifixion, car il faut mourir pour naître de nouveau.  

 

Puisque Romains 8:29 ne se réfère pas à la première naissance de Jésus à 

Bethléem, il y est question d'une seconde naissance, d'une naissance à une vie 

spirituelle.  

 

Quand Jésus naquit-Il de nouveau? Aurait-Il eu la même expérience que des 

millions de personnes affirment avoir connue? Avait-Il péché, transgressé la 

loi? A-t-Il eu besoin de solliciter le pardon de Son Père? Qu'en pensez-vous? La 

majorité d'entre vous répondrait par la négative à ces questions à juste titre.  
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Lorsque nous lisons que Jésus est "le premier-né entre plusieurs frères", nous 

devons admettre que ces paroles ne décrivent pas un pécheur qui se repent et 

qui vient sous la grâce, comme cela est communément enseigné.  

 

Puisqu'Il est: "le premier-né entre plusieurs frères", Ses frères doivent naître de 

la même naissance qui fut la Sienne, une naissance ultérieure à la naissance du 

sein maternel, une nouvelle naissance.  

 

Nous pouvons donc conclure avec certitude qu'il s'agit de la naissance 

spirituelle de notre Seigneur par Sa résurrection d'entre les morts. Lorsqu'Il 

naquit à Bethléem, après avoir abandonné toute Sa divinité, Il était le Fils de 

l'homme comme Il l'affirma à plusieurs reprises au cours de Son ministère.  

 

Cependant, Il naquit de nouveau, né de Dieu par Sa résurrection comme Paul 

l'écrit: "... son Fils (né de la postérité de David, selon la chair, et déclaré Fils de 

Dieu avec puissance, selon l'Esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les 

morts)..." (Rom. 1:3-4). Ce passage différencie les deux naissances de Jésus. Sa 

première naissance de la vierge Marie, de la lignée de David, le transforma en 

Fils de l'homme. Mais par Sa résurrection d'entre les morts, Il naquit de 

nouveau pour, cette fois, devenir Fils de Dieu.  

 

Comprenons bien le huitième chapitre de l'épître aux Romains qui explique 

comment Dieu transformera les humains, charnels et pécheurs, en fils de Dieu, 

par la résurrection d'entre les morts. Parcourons ce chapitre: "Ceux qui vivent 

selon la chair ne sauraient plaire à Dieu, vous vivez selon l'esprit, si du moins 

l'Esprit habite en vous, si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts 

habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts, rendra aussi la vie 

à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous" (Rom. 8:8-11).  

 

Paul poursuit en écrivant: "Si nous sommes enfants (mais des enfants qui ne 

sont encore qu'engendrés de Dieu), nous sommes aussi héritiers: héritiers de 

Dieu, et cohéritiers de Christ..." (v. 17). Nous devons donc encore hériter la 

gloire qui est celle de Christ: "... mais nous aussi, qui avons les prémices de 

l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la 

rédemption de nos corps" (v. 23).  

 

Nous avons été créés à l'image de Dieu, nous Lui ressemblons physiquement. 
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Par la rédemption, nous deviendrons conformes à l'image spirituelle du Fils de 

Dieu, le Christ, qui fut le "premier-né entre plusieurs frères" (v. 29), "... Christ 

est mort; bien plus il est ressuscité..." (v. 34). En examinant ce chapitre, nous 

constatons que le Christ devint le "premier-né" par la résurrection.  

 

Paul ajoute: "Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la 

création... Il est la tête du corps de l'Eglise; il est le commencement, le premier-

né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier" (Col. 1:15 et 18). Christ est 

donc la tête, le chef de l'Eglise, le premier des frères dans l'Eglise à naître 

d'entre les morts.  

 

Lorsque nous sommes convertis et que nous mettons en pratique la loi de Dieu, 

nos péchés sont pardonnés et nous recevons le Saint-Esprit. Nous sommes 

engendrés de Dieu, engendrés mais non encore nés de Dieu. Pourtant, nous 

sommes déjà des fils, des enfants de Dieu, tout comme l'est l'enfant engendré 

par son père, bien que toujours dans le sein de sa mère.  

 

L'apôtre Jean le confirme: "Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de 

Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté; mais nous savons 

que, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous 

le verrons tel qu'il est" (I Jean 3:2). Aujourd'hui, l'oeil humain ne peut pas voir 

les êtres spirituels; mais lorsque nous serons nés de nouveau, nous verrons 

Christ tel qu'Il est actuellement, avec Son corps glorifié. C'est ce que Jésus avait 

expliqué à Nicodème.  

 

Si l'oeil humain ne peut voir les êtres spirituels dans leur gloire, comment se 

fait-il que Moïse ait pu se trouver en présence de l'Eternel et Le voir?  

 

Lisons ce que l'Eternel, Lui-même, dit à ce sujet: "Il n'en est pas ainsi de mon 

serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à 

bouche, je me révèle à lui sans énigmes, et il voit une représentation de 

l'Eternel" (Nomb. 12:7-8). Le mot "représentation" est traduit de l'hébreu 

"TEMUNAH", qui peut se traduire par "une image", "un aspect", "une 

similitude", "ce qui est semblable à la réalité". Puisqu'une image n'est pas la 

réalité, c'est ainsi que l'Eternel S'est montré à Moïse.  

 

Lisons ce que Paul ajoute dans le chapitre de la résurrection: "Si c'est dans 
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cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus 

malheureux de tous les hommes" (I Cor. 15:19). Autrement dit, si le fait de se 

retrouver sous la grâce est toute l'espérance que nous avons, s'il n'y a pas une 

résurrection à la vie, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Si 

naître de nouveau est une expérience faite au cours de cette vie, alors nous 

n'avons aucun espoir de vie éternelle.  

 

"Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux 

qui sont morts" (v. 2O). Christ est donc né de nouveau. Il est né à une autre vie, 

une vie éternelle, devenant ainsi "le premier-né entre plusieurs frères".  

 

Il est le premier-né parmi tous ceux qui sont morts pour ressusciter à une 

nouvelle vie. "Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront 

en Christ, mais chacun en son rang, Christ comme prémices, puis ceux qui 

appartiennent à Christ, lors de son avènement" (I Cor. 15:22-23).  

 

Christ est bien le premier à naître de nouveau, à naître de la mort pour recevoir 

un corps glorifié, spirituel. Lors de Son avènement, tous ceux qui sont morts en 

Christ reviendront aussi à la vie en naissant de nouveau dans le Royaume.  

 

Naître de nouveau, c'est devenir immortel par la résurrection. Mais pour cela, 

le chrétien doit connaître l'expérience de la véritable conversion au cours de 

cette vie.  

 

Alors qu'il se trouva devant le roi Agrippa, Paul déclara: "... sans m'écarter en 

rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver, savoir que le 

Christ souffrirait, et que, ressuscité le premier d'entre les morts, il annoncerait 

la lumière au peuple et aux nations" (Actes 26: 22-23). Le Christ n'a jamais 

péché, jamais Il ne transgressa la loi, Il n'avait donc pas besoin de Se convertir. 

Pourtant Il naquit de nouveau. Quand? En devenant "le premier-né d'entre les 

morts".  

 

Etre né de nouveau n'est pas l'expérience de la conversion au cours de cette 

vie, mais une naissance à une nouvelle vie par la résurrection. Toutefois, 

personne ne pourra vivre cette nouvelle naissance, à moins de se repentir des 

péchés qu'il a commis, de reconnaître que le Christ est le Sauveur, de se 

soumettre à Dieu, de recevoir le Saint-Esprit et se laisser conduire par lui.  


