
 
 
 
 
 

Eglise Baptiste Haïtienne Eben-Ezer de Westbury 
● 859 Prospect Ave ● Westbury, NY 11590 ● 516.876.8992 ● 

www.ebenezerofwestbury.org 

 

Eglise Baptiste Haïtienne Eben-Ezer de Westbury 
Eben-Ezer Haitian Baptist Church of Westbury 

 

 
 

Sujet: La Nouvelle Naissance 

Reference: Jean 3:1-5 

Introduction: 
 

- Nicodeme: du grec: victorieux du peuple.  
- Pharisien :vient du mot hebr. signifiant “separer” et representer ceux qui ont ete mis a part au 

sens qu’ils s’adonnaient a la purete religieuse et definie par la loi mosaique ainsi que pour leurs 
propres traditions, qu’ils ajoutaient a la loi de l’A.T. Selon Flavius Joseph, ils etaient 6000 au 
temps d’Herode le Grand. Jesus les condamna pour leur preoccupation envers les signes 
exterieurs de la religion plutot qu’envers la transformation spirituelle interieure) 

- Membre du Sanhedrin: Le Sanhedrin, le tribunal supreme d’Israel, etait constitue de 71 
membres sous la direction du souverain sacrificateur. Ce tribunal reunissait chaque jour au 
temple, sauf les jours de sabbat et d’autres jours festifs.  

- Jean 7:50-52.   
- Jean 19:39.  
- Voyez aussi Jean 11:39 sur la mort de Lazarre. 
- Psaumes 51:7 

 
 

Les differentes personalites de l’homme. 

 
1. Le timide: le timide doute de ses capacities, il a peur de l’echec et la moquerie des autres. Il a du 

mal a communiquer clairement avec les autres surtout en public; il n’aime pas se voir (s’habiller, 
se coiffer, se maquiller, etc..). Il est tres soigneux et prompt a l’excuse. C’est une personalite 
emotive, sensible, attachante, sentimentale. Il aime la lecture, la musique et la nature. 

2. L’intellectuel: l’intellectuel a souvent un temperament du type nerveux ou sanguin: centre sur 
lui-meme. Il aime se voir et consider les autres inferieurs a lui. Il refuse de connaitre ses torts ou 
ses faiblesses. Il aime faire d’amis des gens qui le louent, l’apprecient. Il est un grand causeur 
mais un mauvais auditeur. 

3. L’egocentrique: Un vanteur,un parleur, il se croit different des autres et exige qu’on le considere 
comme tel. il est attrayant a cause de sa jovialite, son humeur, sa joie de vivre, son dynamisme 
et son charme. Il aime les compliments et la flatterie sans distinction, sans limite. Il cultive la 
difference dans son language eloquent, sa facon de s’habiller. Un ami fidele mais pas sincere 
dans ses relations avec les autres. A cause de son ego, il cherche a etre toujours le centre des 
evenements.( Exemple d’1 frere a l’eglise qui aime se montrer en public) 
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4. Le macho: c’est une personalite qu’on rencontre chez certains hommes qui cherchent a dominer 

les femmes. Malgre cette attitude de superiorite, le macho aime passionnement les femmes 
dont il est d’ailleurs tres dependant. Il croit sur son physique, ses exploits, sa force, sa capacite 
d’influence et sa vie amoureuse qui n’est pas toujours a la meme hauteur que ses pretentions. 

5. Le maniaque: on rencontre cette personnalite surtout chez des gens qui ont des temperaments 
bilieux. Nous avons tous quelques petites manies sans grande importance mais le maniaque en 
a de grand nombre qu’il considere indispensable a son mode de vie. Lorsque quelqu’un ne 
respecte pas l’une de ses manies, en tant que susceptible, il considere qu’il fait l’objet d’une 
aggression personnelle et s’emporte facilement. Par exemple, ordre, proprete, exactitude, 
habitude sonts quelques unes des manies les plus courantes de cette personalite. Lorsque ses 
manies ne sont pas transgressees, le maniaque est une personalite dont sa compagnie est tres 
agreable. Il est sensible, delicat et soigné de sa personne. (Un pere dont son enfant est a 
l’hopital pour operation, le medecin est en retard) 

6. L’artiste: l’artiste est une personnalite ambivalente complexe, antagoniste qui est a l’origine de 
sa creativite. Calme et reveur un jour, un autre jour il peut etre violent et destructeur. Il ne 
justifie pas ses actes. Il est emotionnellement instable, fragile, hypersensible. Ses emotions sont 
instenses comme ses passions mais il ne sait pas bien les traduire aupres des autres. Il ne 
supporte aucune contrainte qui pourrait entraver sa creativite. Il vit chaque minute comme si 
c’est la derniere. Il requiert beaucoup d’attention, de tolerance, de patience et de 
comprehension si l’on veut conserver son amitie. 

7. Le sportif: le sportif a generalement un temperament nerveux-sanguin. Ses relations avec les 
autres sont avant tout spontanées et intuitives. Il ne cherche pas à exprimer par de longues 
phrases ce qu'il ressent, il cherche à le faire vivre physiquement à l'autre. S'il aime la 
compétition dans le sport, il l'évite dans sa vie non sportive. La discipline qu'il s'impose est 
souvent contraignante et un obstacle pour ses amis. Il est sensible à tout ce qui peut arriver 
dans son environnement proche car cela peut l'affecter émotionnellement. Il parle peu mais 
adore écouter les autres. S'il est parfois maladroit et naïf dans la pratique des régles de 
comportement en société, il est par contre le champion des relations amicales. Losrqu'il se lie 
d'amitié, c'est pour la vie. 

8. Le reveur: Le rêveur est une personnalité "passive". Il vie dans l'espoir que se réalise ses désirs, 
c'est un imaginatif, grand causeur qui a toujours des solutions à tout mais qui ne les applique 
jamais. Il reporte toujours au lendemain les choses qu'il prévoyait de faire. Il n'a aucun sens de 
la planification et le temps pour lui n'a aucune importance. Le rêveur est souvent indolent ou 
paresseux. Comme il ne réalise rien, il n'a aucun sentiment de responsabilité et rejette toujours 
les fautes sur les autres. Lorsqu'il s'engage dans des conversations, son seul apport se limite à la 
critique ou la description de ce que pourrait être un monde meilleur... Avec le rêveur, 
l'imaginaire confond la réalité. C'est un conteur qui a le don de faire partager ses rêves aux 
autres.. mais attention au réveil ! Il se réfugie dans l'imaginaire pour fuir la réalité et ses 
responsabilités.  

9. L’homme d’affaires arriviste: L'homme d'affaires arriviste a un tempérament généralement du 
type sanguin-nerveux. L'argent est souvent la principale valeur qu'il reconnait dans ce monde. Il 
n'est pas toujours en mesure de contrôler ses ambitions dont il est parfois l'esclave. Il n'hésite 
pas à manipuler ses semblables si cela peut lui permettre d'atteindre ses buts. Ses relations avec 
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les autres sont souvent superficielles et intéressées. Sa morale est inversement proportionnelle 
à l'importance de sa réussite. C'est une meneur qui n'hésite pas à bâtir ses relations sur le 
mensonge si cela sert ses intérêts. En amour il est souvent infidèle lorsque ses ambitions le 
domine. Il est recherché pour le pouvoir qu'il représente et l'argent qu'il possède plus que pour 
ses qualités humaines. Il contrôle tellement ses émotions qu'il ne sait plus parfois comment les 
exprimer. Il est difficile de connaitre le degré de sincérité de son amitié... Ses "amis" sont 
généralement d'autres hommes (ou femmes) d'affaires... 

 
 

- Le timide: 2 Timothee 1:7  
- L’intellectuel: I cor.13:4  
- L’egocentrique: Parabole du bon samaritain Luc 10:30-37, Galates 6:3  
- Le macho: I Cor.7: 1-2 
- Le maniaque: Galates 6:1-2  
- L’artiste: proverbes 16:32a  
- Le sportif: Luc 14:8-9  
- Le reveur: 2 Thessaloniciens 3:10  
- L’homme d’affaires arriviste: Proverbes 22:1  et I Timothee 6:10  

 

Conclusion: 

2 Cor.5:17 
Mathieu 7:12 


