
Il y a environ 25 mots clés dans la Bible qui répondent à la question : « Que se passe-t-il 
quand quelqu’un croit Jésus-Christ sur parole, et Lui demande d’être sauvé ? »  Voici un de ces 
mots clés !  Prenez le temps de méditer chaque texte biblique qui explique le besoin et le miracle
du salut, qui est hors portée humaine. 

La Régénération
« Dieu dit :  ‘Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance,...’ »  Genèse 1:26

      Est-ce que l’être humain a été créé (généré) à l’image des animaux ou du plus complexe ?

« Voici mon serviteur, que je soutiendrai, Mon élu (Messie ou Christ), en qui mon âme prend 
plaisir.  J'ai mis mon esprit sur lui. »  Ésaïe 42:1

      L’Éternel se révèle un seul Dieu (És45:18), de trois Membres, qui sont ici décrits comment ?

« Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entiers, et que tout votre être, l'esprit, 
l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible... »  1 Thessaloniciens 5:23

      Combien de membres avez-vous dans « tout votre être » ?  Êtes-vous trois personnes ?

« La parole de Dieu est vivante, et efficace, et plus pénétrante qu'aucune épée à deux 
tranchants, perçant jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des 
moelles, et jugeant des pensées et des intentions du cœur. »  Hébreux 4:12

      Quelle est la différence entre l’âme est l’esprit ?  

« Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en 
mangeras, tu mourras. »  Genèse 2:17

      Que s’est-il passé, quand Adam et Eve ont désobéi ?  Sont-ils morts intellectuellement et 
physiquement ce jour-là ?

« Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés,... »  Ephésiens 2:1

      Quand est-ce que leur esprit humain est mort ?  Sommes-nous tous mort-nés ? (Rom5:12)
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« Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. »  Jean 3:3

      Pourquoi est-il important d’être né de nouveau ?

« Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. »  Jean 3:5

      De quelle façon est-on né de nouveau ?  (NB :  Il s’agit du même contexte du v3.)

« Vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions :  ‘Abba !’  ‘Père !’ »  Romains 8:15

      Qu’est-ce que Dieu donne à la nouvelle naissance d’une personne ?  Est-ce un miracle ?

« L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. »  Rm8:16

      Où devient-on convaincu qu’on est réellement né de nouveau ?  Est-ce juste intellectuel ?

« Nous servons dans un esprit nouveau, et non selon la lettre qui a vieilli. »  Romains 7:6

      Par quel moyen peut-on obéir à Dieu, suite à la nouvelle naissance ?  Est-ce du légalisme ?

« Ceux, en effet, qui vivent selon (la) chair, s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que 
ceux qui vivent selon (l')esprit s'affectionnent aux choses de l'Esprit. »  Romains 8:5

      Quel est le choix journalier du chrétien né de nouveau ?  Est-ce qu’on avait ce choix avant ? 

« Vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence 
incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. »  1 Pierre 1:23

      Par quel moyen est-ce que la régénération commence ?

« Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a
régénérés, pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus Christ d'entre les 
morts. »  1 Pierre 1:3

      Jusqu’où conduit-elle, cette nouvelle naissance ?
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