
KJV 
King James Bible Study Correspondence Course 

An Outreach of Highway Evangelistic Ministries 
5311 Windridge lane ~ Lockhart, Florida 32810 ~ USA 

© Copyright kjbscc 2004     Are you born again Lesson 0 02/08/2006  8:09 PM 
 

1

Leçon 0 
Êtes-vous nés de nouveau? 

 

 
John Wesley a été demandé pourquoi il prêchait tellement souvent sur, "Vous 
devez  naîtrent de nouveau." Il a répondu, "puisque vous devez  être nés de 
nouveau.” Êtes VOUS nés de nouveau? Sans la nouvelle naissance,  vous 
n'avez aucun espoir d'échapper aux terreurs de l'enfer ou d'apprécier les 
gloires du ciel. 
 Le Seigneur Jésus a dit, " Il vous faut être nés de nouveau” (Jean 3:7).  
 
CE QUE LA NOUVELLE NAISSANCE N'EST PAS  

Ce n'est pas une religion. Nicodème était un Pharisien (Jean 3:1), un 
homme religieux orthodoxe très strict. Il célébrait la pâque, payait les dîmes, 
priait, apportait des sacrifices et essayait de suivre la loi. À LUI le seigneur 
Jésus dit, " Il te faut être né de nouveau." Être bon, garder la règle d'or, 
devenir membre d’une église, être baptisés où vivre une foi religieuse ne 
vous donne pas la nouvelle vie. Il va y avoir beaucoup de gens  en enfer qui 
on fait toutes ces choses en espérant aller au ciel. ET vous ? "Il Vous FAUT 
êtres nés de nouveau."  
 
Ce n'est pas la moralité.  
 Vous pouvez essayer de garder la règle d'or, de payer vos factures, 
d'être un bon voisin, rester hors de la prison, et de vivre une vie propre et 
morale, mais tout cela ne vous donnera pas la nouvelle vie. 
  IL n’y a pas d’archives  qui indiquent que le Seigneur a dit, "Il vous faut 
être nés de nouveau par le lâche et indécis Pilate, ou par le double face, 
hypocrite Judas. Pourquoi?  Puisque vous diriez, "Je sais que des hypocrites 
malheureux comme Judas et les hommes comme Pilate doivent naître de 
nouveau, mais je ne suis pas comme eux. Je ne trahirais pas le Christ avec 
un baiser après avoir professé d’être son ami. Je ne commanderais pas 
Jésus d’être battu et par après le donner à une foule hurlante et sanguinaire 
pour le faire crucifier. Les meurtriers, les violeurs, les gangsters, les 
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adulteurs, les menteurs, les ivrognes et les parieurs doivent naître de 
nouveau, mais pas moi. Je suis correct."  
 Mon ami, rendez-vous compte que le fils de Dieu a parlé ces mots sur 
la nouvelle naissance à un homme qui faisait  de son meilleur pour gagner le 
ciel ? Sans aucun doute, il n'était; ni un voleur, ni ivrogne, ni parieur. Il était 
un bon mari, un bon voisin, un homme de morale propres, et religieux. Si lui 
devait naître de nouveau, Vous devez ainsi. Comment comptez-vous aller au 
ciel sans être nés de nouveau, si Nicodéme ne pouvait pas?  
 
Ce n'est pas par la reforme. 
  Même si vous changeriez votre comportement et vos mauvaises 
habitudes, vous n ’ aviez pas la nouvelle naissance. Votre ennui n’est pas à 
l'extérieur, mais à l'intérieur. Vous n'avez pas besoin de décoration 
extérieure, mais de régénération intérieure. Satan veut que vous vous 
reposiez dans une paix fausse. Nous vous avertissons au nom de Jésus, ne 
soyez pas satisfaits à moins que vous avez était nés de nouveau. 
 
CE QUE LA NOUVELLE NAISSANCE EST 
C’est un mystère que vous ne pouvez pas expliquer, mais une réalité 
qu’aucun homme ne peut  réfuter. 
 "Le vent souffle ou il veut, et tu en entends le son; mais tu ne sais d’ou il vient, 
ni ou il va: il en est ainsi de tout home qui ne de l’Esprit.’(Jean 3:8).  
  Comme Nicodème ne pouvait pas comprendre ou expliquer le vent, 
ainsi aucun homme ne peut comprendre ou expliquer la nouvelle naissance. 
Mais le vent est une réalité qu'aucun homme ne peut réfuter. Seulement un 
imbécile dirait, "je ne crois pas au vent parce que je ne l'ai jamais vu et je ne 
peux pas le comprendre."  
Voyez le vent déplacer les grandes branches d'un chêne. Observez le vent 
déchirer une maison aux éclats. Vous ne pouvez pas nier à la réalité du vent !  
 Vous ne pouvez pas voir le Saint Esprit. Vous ne pouvez pas 
l'expliquer, mais vous pouvez voir; sa puissance rendre; la prostituée pure, le 
menteur honnête, le ivrogne sobre, le blasphémateur prieur, et puis ensuite 
essayaient de nier la réalité_de celui ci. 
 
 C'est le travail de Dieu  
 Par lequel un pauvre, perdu, coupable, enfer_-méritant pécheur reçoit  
par le Seigneur Jésus une nouvelle naissance, devient un enfant de Dieu et 
commence une nouvelle vie. C'est une deuxième naissance, une naissance 
spirituelle. 
  La vie physique commence avec la naissance. La vie spirituelle 
commence de la même manière, pas en devenant membre d’une église et en 
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devenant religieux. Vous ne pouvez pas JOINDRE la famille de Dieu, vous 
devez être NES en dedans d’elle. Quelqu'un a dit: “Vous ne pouvez pas 
fabriquer un chrétien à partir de quiconque." Des vrais chrétiens ne sont pas 
faits, ils sont nés."  
 Quand un enfant est né, il reçoit la nature de ses parents. Quand vous 
êtes nés la première fois, vous avez été fait à partir de la vieille nature, la 
nature pécheresse que nous avons tout reçue d'Adam. Quand vous naissez 
de nouveau, vous devenez  partie de la nature divine (II Pierre 1:4). Es ce 
vrai de vous ? AVEZ VOUS la nature divine ?  N'importe quel type de 
profession religieuse que vous avez fait, n'importe quel bonne personne vous 
êtes moralement, à moins que vous ayez accepté la nature divine, vous n ’ 
êtes pas nés de nouveau. Dieu vous donne cette nouvelle nature le moment 
où vous recevez Son fils. C’est instantané. Quand vous naissez de nouveau, 
vous commencez à vivre une nouvelle vie. C'est ce qui s'est produit quand 
vous êtes né la première fois ; vous avez commencé à vivre une vie où vous 
n'aviez au paravent jamais vécue.  
 Certains pensent qu'ils vont allaient au ciel juste parce qu'ils on étaient 
en avant  lors d'une réunion. Soyez sûr que vous êtes nés de nouveau. Il 
peut y avoir un changement plus spectaculaire dans la vie d’un ivrogne, 
blasphémateur ; mais même en vous qui n’avez  pas été profondément dans 
le péché, Il VA Y avoir un changement dans votre vie quand vous naissez de 
nouveau.  Il y aura une nouvelle attitude envers le Seigneur Jésus Christ, Sa 
parole, (la Bible), et Ses personnes. 
  Êtes-vous SÛR que vous avez été nés de nouveau? C’ est possible 
que vous ne sachiez pas le jour, ou l'heure exact où vous avez mis votre 
confiance en Christ, mais vous devriez  pouvoir dire, "Je sais, sans aucun 
doute, que MAINTENANT je suis nés de nouveau." Si vous n'êtes pas certain 
à ce sujet le plus solennel, je vous prie de dire au seigneur Jésus que vous 
avez la volonté de le recevoir maintenant. Par la suite, -lisez Jean 3:36 et 
croyez. "Qui croit au Fils, a la vie éternelle"  
 
POURQUOI  DEVEZ VOUS NAÎTRE DE NOUVEAU 
Puisque le Seigneur Jésus  Christ l’a dit  

Cela dit tout!  
Puisque vous avez une nature pécheresse. 

 Nous avons tous reçu une nature, par Adam, qui est pêcheuse, 
corrompt et  totalement diffamé. Dieu dit que le coeur de l'homme est  ruse, 
et désespérément malin  par-dessus toutes choses. Avec cette vieille nature 
vous ne pourriez pas allez au ciel. Si vous ne pouvez trouver aucun plaisir 
lors d'une réunion de prière maintenant, comment pouvez vous compter 
apprécier le ciel ci-après. Le ciel est un endroit saint. Quand vous avez la 
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nouvelle vie, Dieu vous donne une nature sainte que vous pourriez apprécier 
vous-même au ciel, un endroit saint. 
 
Puisque vous ne pouvez pas sauver vous- mêmes.  
 Quand vous recevez la nouvelle vie, trois choses vous arrivent 
instantanément.  
1. Vous êtes délivré de la colère de DIEU (1 Thes 1:10) 
2. Le Saint Esprit est envoyé à vivre à l'intérieur de vous. (Romans 5:5 ; 1 
Corinthiens 6:19)  
3. Vous héritez une nouvelle nature (II Peter 1:4). 
 "Car vous etes sauves par grâce, par la foi; et cela ne vient point de vous, 
c’est le don de Dieu, non point par les oeuvres; afin que personne ne se 
glorifie."(Ephesiens 2:8, 9). "Non par des oeuvres de justice que nous 
eussions faites, mais selon sa miséricorde; par le baptême de la 
regeneration; et le renouvellement du Saint-espirit" (Titus 3:5).  
 Maintenant ne sautez pas légèrement par dessus ces six citations de la 
Parole de Dieu. Lisez-les à plusieurs reprises jusqu'à ce que la vérité vous 
saisisse. Vous ne pouvez pas vous sauver vous-même- vous DEVEZ être 
nés de nouveau. 
 
 COMMENT  ÊTRE NE DE NOUVEAU 
 "Il est venu chez soi; et les siens ne l’ont point reçu.  Mais a tous ceux qui l’on 
reçu, il leur a donne le droit d ’êtred  faits les enfants de Dieu; savoir, a ceux qui 
croient en son nom; lesquels ne sont point nés de sang, ni de la volonté de la chair, ni 
de la volonté de l’homme; mais ils sont nés de Dieu. "(Jean 1:11-13).  
 
Elle n'est pas de sang. 
 Vous n'êtes pas un chrétien juste parce que vos parents le sont. Vous 
n'héritez pas du salut de vos parents. Quoique vos parents puissent être 
sauvés, si vous n’avez pas  étés nés  de nouveau, vous êtes perdu et sur 
votre chemin à l’ ENFER avec les diables.  
 
Ni de la volonté de la chair. 
 Ce n'est pas par vos propres efforts et/ou willpower. Si_ca serait ainsi, 
vous échoueriez. Alors arrêtez d’essayer. Au lieu, mettez votre confiance, 
recevez, dépendez sur Lui qui est mort et c’est ressuscite.  
 A certain de vous, si je demanderais si vous avait été ne de nouveau, 
vous diriez, "je ne sais pas vraiment, mais j'essaye, de ma manière faible de  
l'  être."  Supposez maintenant que vous demandez  à Johnny Jones s'il est 
le fils de M. et Mme Jones et il répond, "je ne suis pas certain, mais j'essaye 
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de ma manière faible de l'  être " C’est ridicule, il n'est pas leur fils parce qu'il 
essaye de l’être, mais parce qu'il a été ne dans leur famille. 
 Si vous êtes un enfant de Dieu, ce n'est pas parce que vous essayez 
de l’être, mais parce que vous avez été né dans SA famille.  
 
Ni de la volonté de l'homme.  
 La nouvelle vie n'apparaît pas par aucune foi religieuse,  ni par des 
systèmes, ou des cérémonies fait par les hommes. Aucun homme, ni 
organisation peut faire quelque chose qui vous donnera la nouvelle vie. 
Devenez me_membre de ce que vous voulez,  allez  de cérémonie a 
cérémonie, apprenez par coeur la foi, essayer de garder les règles et  
règlements des systèmes synthétiques, mais ça ne vous donnera pas la 
nouvelle vie. 
 J’ai entendu le témoignage d’un homme, "j'ai été le président de la 
classe de Bible des hommes dans notre église pendant les deux dernières 
années. Par contre,  je n'ai pas obtenu la nouvelle vie jusqu'à il y a deux 
mois." Pendant vingt-deux mois, le président de la classe de Bible des 
hommes, un membre de l'église, croyant à Dieu et à la Bible, mais perdu 
parce qu'il n’avait jamais était ne de nouveau.  
 
Mais de Dieu.  
 Le seigneur Jésus a dit que vous devez naître de nouveau "de 
l'ESPRIT." C'est le travail de Dieu, pas le vôtre. C'est un miracle. Seulement 
Dieu peut l'exécuter. Si Dieu n'a pas fait un travail dans votre vie, vous n’etes 
pas ne de nouveau. Votre partie est de croire les archives de Dieu au sujet 
de JÉSUS CHRIST. Vous devez réaliser que vous êtes perdu et avez besoin 
de Christ. Le recevoir en tant que votre seigneur et sauveur personnel. IL est 
mort au Crâne, satisfaisant la justice de DIEU, pour qu'il puisse prendre vos 
péchés et votre punition sur lui-meme.  IL est ressuscité de la mort, il est 
assis aujourd'hui à la main droite de la Majesté divine dans les cieux trés- 
hauts. (Voir  Hébreux 1:3), et Il vous est offert comme le salut de Dieu. 
 Quand vous LE recevez dans votre coeur, vous naissez de nouveau, 
car la Bible indique dans Galates 3:26 "parce que vous étés  tous enfants de Dieu 
par la foi en Jésus- Christ." Vous ne recevez pas  Christ dans votre coeur en 
prenant la communion. Vous recevez le Christ a  travers de la foi. 
Seulement, Demandez LUI de vous pardonne de vos péchés d' être votre 
sauveur personnel.  
 Un prédicateur de l'évangile, m’a dit qu'il était un surveillant d'école de 
dimanche avant qu'il a été ne de nouveau. Une dame m'a dit qu'elle était un 
membre d'église 38 ans avant d' être sauvée. Avant qu'il soit éternellement 
trop tard, je vous prie encore pour votre bien, pour le bien de votre famille, 
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dans l'intérêt de Jésus, ne jouez pas avec cette vérité. Faites révérence aux 
pieds du Seigneur ressuscite, et demandez lui d'être votre Sauveur 
maintenant. "Celui qui a le FILS, à la vie; celui qui n’a point le Fils de Dieu, n’a 
point la vie. "(I Jean 5:12).  
 
Faites ceci maintenant 
Simplement inclinez votre tête et dites : Seigneur, je suis un pécheur délaissé 
coupable et perdu. Je crois que vous avez souffert sur la croix pour mes 
péchés et mort à ma place pour payer la pénalité de mes péchés, et par la 
suite vous étés ressuscite. Pardonnerez moi s.v.p. de mes péchés et donnez 
moi la vie éternelle.  Venez dans ma vie et fait de moi le type d’homme que 
vous voulez que je sois ?  
 Lisez maintenant  Romains 10:13 : “Car quiconque invoquera le nom du 
Seigneur, sera sauve.” 
L'avez-vous invité ? Alors il dit; vous êtes sauvé, vous venez d'êtres ne de 
nouveau! Voir Jean 6:47: “En vérité en vérité, je vous dis: Qui croit en moi, a la vie 
éternelle.” 
 
 Si vous avez suivis les étapes ci-dessus, sincèrement au meilleur de vos 
capacités, vous étés ne de nouveau. Vous devez d'abord remercier LE 
SEIGNEUR JÉSUS CHRIST de vous avoir acheter avec SON précieux, 
propre sang. IL ne vous perdra jamais ni abandonnera, personne pourra vous 
prendre loin de LUI. Maintenant vous devez commencer à vivre la nouvelle 
vie. Lisez votre Bible, priez de façon régulière, faites camaraderie avec une 
église qui croit a la Bible et commencez a témoigner à ceux autour de vous 
de la façon dont  DIEU vous a donné la vie éternelle a travers de SON fils LE 
SEIGNEUR JÉSUS CHRIST.  
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Retourner cette page seulement 
 

Votre nom :____________________________________________ 
Date de nouvelle naissance:_______________________________ 
Date d'anniversaire naturel :_______________________________ 
Quelle est votre date de libération:__________________________ 
Pour qui aimeriez vous qu’on prie: 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________  
 
 Étiez vous ne de nouveau après avoir lu cette leçon?_____  
 
Avez vous des questions ? 
 


