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Résumé de la prédication / Dimanche 25 nov. 2018 / Par : Johan Dufresne
Titre : Renaître dans une nouvelle vie
Références : Jean 3 : 1-8
But : Comprendre le baptême et la nouvelle naissance.
Résumé : Nicodème, un chef religieux du parti des pharisiens
fût le premier homme à questionner Jésus au sujet de la
nouvelle naissance. Jésus est sur le point de lui révéler une
vérité qui surpasse la religiosité avec toutes ses lois et, qui plus
est, bien supérieure à ce que le monde connait : « Tout homme
doit naître d'eau et d'esprit » (verset 5).
À cette époque, l'emploi du mot « baptizo » qui signifie
Baptême, était couramment utilisé dans une expression
commune qui voulait dire : Laver ou teindre son vêtement.
C’était une représentation du baptême d'eau, d'une vie lavée
et purifiée de tous péchés, d'un engagement à changer de
comportement. Dans ces temps-là, beaucoup de gens venaient
au Jourdain pour se faire baptiser par Jean Le Batiste.
Naître de nouveau est un passage vers une autre dimension.
C'est passer d'un état à un autre, « d'homme violent que j'étais
à l'homme doux », « d'infidèle à fidèle », « de voleur à honnête
homme » etc. C'est par le moyen du baptême d'eau que le
nouveau croyant confesse devant Dieu et devant les hommes,
son désir de changer de vie.
Naître de nouveau n'est pas qu'une simple image terrestre, elle
est céleste donc spirituelle et tout homme a besoin de l'aide du
St-Esprit pour y accéder. C'est par le Baptême de Feu

(Matthieu 3 : 11) que le Saint-Esprit vient faire sa demeure en
nous afin de nous guider tout au long de cette transition. Il
nous enseigne toute l'œuvre de Jésus-Christ, les principes du
Royaume, les nouvelles réalités, notre nouvelle nature, notre
identité d'enfant de Dieu, nos dons, no compétences, etc.
(Rom 6 : 4 ) Nous sommes maintenant la maison où il habite et
même plus, nous lui appartenons. Notre foi doit dominer sur
notre vie, recherchons les projets de l'Esprit.

Conclusion : Jésus vit en nous par le Saint-Esprit et il voit la
version parfaite de notre vie. Ainsi, nous pouvons voir grand et
permettre à Dieu d'ouvrir des portes dans la direction de notre
appel. Nous sommes des éléments de changement comme
l'exemple de Normand (Ambassade du Canada). Le péché a
donné la mort mais Jésus, par sa vie, sa mort et sa résurrection,
nous donne accès à une réalité céleste.
Questions :
1. Que signifie « naitre de nouveau? »
2. Comment cette nouvelle réalité change-t-elle notre vie?
3. Que signifie : le Saint-Esprit présent dans nos
circonstances?
4. Quelle est la différence entre le baptême d'eau et le
baptême de feu?

Prière : Seigneur, révèle-nous davantage ce qu'est la nouvelle
naissance. Nous désirons voir notre vie et nos promesses à ton
niveau. Que notre réalité soit liée à la tienne. Amen!
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