
ÉTUDE 4 — Jean 2,23-3,35
« Comment peut-on entrer dans le royaume ? »

Questionnaire 

Objectif de l'étude : …

Que tous voient clairement que l'homme ne peut recevoir la vie éternelle s'il met sa foi en Jésus, celui qui 
est mort pour nous à la croix et que cette foi n'est possible que grâce à l'œuvre de l'Esprit qui ouvre nos 
yeux et change nos cœurs rebelles.

• Selon notre société, que faut-il faire pour être proche de Dieu ? / considéré comme qn de valeur ?
• Pourquoi tant de personnes rejettent-elles la foi chrétienne ?
• Quelle est la grande question que ce chapitre pose et à laquelle il répond ?
• Comment peut-on diviser ce chapitre en sections plus petites / sections thématiques ?

2,23-3,3 : Comment peut-on entrer dans le royaume de Dieu?  Il faut naitre de nouveau.
3,4-8 : Cette nouvelle naissance est l'œuvre de Dieu qui régénère par son Esprit
3,9-15 : Cette nouvelle naissance est rendue possible par l'œuvre de Jésus sur la croix

• Qu'apprenons-nous au sujet de Nicodème ?  Qui est-il ?  Quel genre de foi a-t-il ? (Qu'avons-nous 
appris au sujet de Jésus et au sujet de la réponse de l'homme au chapitre 2 ?)

• Que doit se passer pour que Nicodème puisse entrer dans le Royaume de Dieu ? 
• Comment Ézéchiel 36,24-29 nous aide-t-il à comprendre la nouvelle naissance dont Jésus parle ?
• Pourquoi la nouvelle naissance est-elle nécessaire selon Ézéchiel ?
• Comment peut-on être né de nouveau ?  Qui fait quoi ?  Que fait Dieu et comment l'homme y 

répond ? (il peut être utile de faire deux colonnes sur un feuille de papier) 
• Pourquoi l'initiative doit-elle celle de Dieu ?
• Comment les versets 10 à 15 répondent-ils à la question de Nicodème au verset 9 ?  
• À quel récit de l'Ancien Testament Jésus fait-il référence et comment cette référence nous aide-t-

elle à comprendre comment la nouvelle naissance est possible ?
• Pourquoi cet enseignement sur la nécessité de la nouvelle naissance est-il difficile à accepter pour 

ceux qui sont profondément religieux ? 

3,16-21 : Pourquoi la foi est nécessaire au salut et pourquoi tant de personnes rejettent Jésus-Christ

• Pourquoi Dieu a-t-il envoyé Jésus dans le monde ?  Qu'apprenons-nous au sujet du Père ?  Pourquoi 
cet amour est-il si radical ? (signification du mot « monde »)

• Pourquoi les uns mettent-ils leur confiance en Jésus et les autres s'obstinent-ils à ne pas croire en 
lui ?  

• Comment ces vérités peuvent-elles nous aider dans notre évangélisation ?
• Quels sentiments ou attitudes cet enseignement sur la nouvelle naissance et l'œuvre de Jésus 

devrait-il susciter en nous ?

3,22-36 : Jean-Baptiste confirme le message de Jésus et nous oriente vers Jésus 

• Comment ce témoignage de Jean-Baptiste résume-t-il tout l'enseignement de ce chapitre ?
• Selon le verset 36, comment l'œuvre de Jésus sauve-t-elle ceux qui mettent leur confiance en lui ?

• Pour résumer, à la lumière de ce passage, que diriez-vous à quelqu'un qui vous demande 
« comment puis-je entrer dans le Royaume de Dieu ? » 

 


