Une définition détaillée de l’expression:
« Naître de Nouveau »
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LA DÉCISION LA PLUS IMPORTANTE

1. LA DÉCISION
LA PLUS IMPORTANTE
Permettez-moi de vous parler de la décision la plus importante. Elle
est beaucoup plus importante que de choisir une profession, un
partenaire, une filière éducative, une maison… C’est une décision
qui concerne l’éternité.
Beaucoup de gens ne se préoccupent que de leurs besoins quotidiens,
de leur retraite peut-être… Mais ce dont j’ai l’intention de vous
parler, dépasse nos préoccupations quotidiennes. Il est question
d’une vie après la mort. Y avez-vous jamais réfléchi ?

1.

Savez-vous que vous êtes non seulement chair, os, sang, muscles
mais que vous êtes une « créature spirituelle » ?
Vous avez une âme qui vit dans ce corps matériel. Un jour, lorsque
vous quitterez cette vie, votre corps sera enterré et il se transformera
en poussière. Mais qu’arrivera t-il à votre personne? J’entends par
personne votre pensée, votre volonté, vos sentiments…La partie
spirituelle de votre personne est éternelle.
Que deviendra votre esprit après votre mort physique? Répondre
à cette question dépend de votre décision. Cela dépend en d’autres
termes, de ce que vous allez décider lors de la lecture de ce livre.
Dans notre monde matériel, il existe deux puissances: Le Bien et le
Mal.
Ces puissances sont présentes dans votre pensée et dans votre
conscience, même si personne ne vous en a jamais informé ! De
même pour le monde spirituel, il y existe deux pôles: celui de Dieu
et celui de Satan. Celui des anges purs (des créatures créées par Dieu
pour accomplir les tâches qu’Il leur confie) et celui des anges impurs
ou « mauvais esprits » (ceux qui ont choisi de suivre Satan).
Il est à noter qu’autrefois, ces derniers étaient eux aussi purs. Mais,
qu’est-il arrivé? Ils ont tout simplement décidé de désobéir et de se
rebeller contre Dieu.
Lucifer (Satan) a alors commencé à se servir d’eux pour accomplir
ses propres tâches.
Lucifer était le chef des anges. Il a cependant conçu un plan de
rébellion contre Dieu. La conséquence est qu’il a été renvoyé du
ciel, lui et tous ceux qui l’avaient suivi. Dieu leur a préparé un lieu
affreux nommé l’Enfer (La séparation éternelle de Dieu). Depuis,
Lucifer tente d’entraîner l’humanité vers cet endroit où il passera
lui-même l’éternité.
Notre terre et son atmosphère se situent entre le ciel et l’enfer. Les
deux types d’anges nous y rendent régulièrement visite. Il est écrit
dans la Bible:
“Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rode comme un
lion rugissant, cherchant qui il dévorera.” 1 Pierre 5:8
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Le Saint- Esprit (l’Esprit Divin) existe également. C’est une vérité
biblique.
Sur notre terre, il a la mission de servir les fidèles et de veiller sur
leur repos. Il est chargé de guider les personnes vers le Salut.
Avez-vous déjà pris une décision concernant votre Salut? Il s’agit
d’une décision personnelle !

1.

Personne ne peut décider à votre place. Dieu nous a créés libres.
Il ne va jamais nous forcer à prendre telle ou telle décision. Il n’a
d’ailleurs même pas forcé les anges qui lui avaient désobéi à revenir
vers Lui.
Ces anges ont fait un choix et ils vivent en conséquence de ce choix.
De même, que nos choix soient mauvais ou qu’ils soient bons, nous
en vivons les conséquences.
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2. ETES-VOUS NÉ
DE NOUVEAU ?
Est-ce que vous êtes né de nouveau? Qu’entend Jésus par “Naître
de Nouveau”? Lisons ce qui est écrit dans la Bible:
”Jésus lui répondit: En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne
naît de nouveau, il ne peut voir le Royaume de Dieu. Nicodème lui
dit: Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il
rentrer dans le sein de sa mère et naître ?” Jean 3:3-4.

2.

Il se peut, après avoir lu ce verset, que vous vous posiez la même
question: ”comment une personne qui est déjà née, pourrait-elle
naître de nouveau?”
Dans ces versets, Jésus parle, non pas de la naissance qui concerne
notre corps matériel (notre chair) mais il désigne notre naissance
spirituelle.
Puisqu’il y a deux mondes, deux pôles…Il va de soi qu’il y ait deux
naissances!
La Bible nous apprend que notre âme et notre esprit sont dans les
ténèbres en raison du péché.
Vous pouvez vous observer dans une glace: Vous vous voyez bouger,
respirer. Vous existez. Mais, votre intérieur (votre esprit que vous ne
pouvez pas voir) existe-t-il ? Vivez-vous en paix avec vous-même?
Avec Dieu? Avec les autres? Vous acceptez-vous tel que vous êtes?
Vivez-vous la joie et l’espoir? Avez-vous peur de la mort? Nous
avons tous besoin de nous questionner ainsi.
Lorsque Jésus a parlé avec Nicodème, il lui a dit que notre intérieur
devait recevoir l’esprit de Dieu.
“Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l’esprit est
esprit.” Jean 3:6
Lorsque les mères accouchent, elles donnent vie aux corps de leurs
bébés. De même, notre esprit naît du Saint- Esprit lorsque nous
acceptons que Dieu entre dans notre vie. C’est ce que l’on appelle :
“Naître de Nouveau”.
Pour exister dans ce monde, on naît physiquement une seule fois.
Pareillement, pour le monde spirituel.
Si vous avez décidé aujourd’hui de faire cette expérience de “Naître
de Nouveau”, que devez-vous faire?
Premièrement, vous devez reconnaître et avouer que vous êtes
spirituellement mort, en raison du péché.
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“Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu” Rom 3:23.
Personne dans ce monde n’échappe au péché.
Soyez honnête en lisant ces versets:

2.

“Si nous disons que nous n’avons pas de péché (Nous refusons
d’avouer que nous commettons des péchés), nous nous séduisons
nous-mêmes et la vérité (ce que la Bible enseigne) n’est point
en nous. Si nous confessons nos péchés (de notre plein gré),
Il est fidèle (à sa promesse) et juste pour nous les pardonner
(effacer notre rébellion et nos offenses), et pour nous purifier
(continuellement) de toute iniquité. » 1 Jean 1:8 et 9
Les amis, c’est ça la Bonne Nouvelle !
Le premier pas vers la “Nouvelle Naissance” est donc d’avouer et
reconnaître que nous sommes des pécheurs. Il n’est pas toujours
facile de reconnaître cela. Satan souhaite que vous soyez et restiez
dupe, tandis que Dieu exige que vous affrontiez la vérité.
Deuxièmement, il faut « confesser ». La confession signifie avouer
librement. Il vous faut être honnête et franc à la fois. Il vous faut
manifester votre désir d’être honnête et vous débarrasser de vos
péchés. Cette démarche purifie votre être intérieur. Ce sont les
péchés qui font que notre être intérieur vit dans un état d’obscurité.
Confessez, avouez, parlez avec votre Père Céleste: Cela fait partie du
plan de Dieu pour votre salut. La miséricorde prendra la place du
péché. Il vous purifiera comme si vous preniez un bon bain.
Je suis née de nouveau lorsque j’avais neuf ans. Je me rappelle très
bien de ce moment. J’ai eu l’impression que quelqu’un me frottait
le corps. J’ai ressenti un rafraîchissement dans mon intérieur. Une
envie de vivre. On peut laver son corps pour devenir propre, mais
seul Jésus peut purifier notre être intérieur.
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3. QUI EST JÉSUS ?

3.

Dans les chapitres précédents j’ai évoqué le nom de Jésus. Il est
nécessaire de savoir qui est Jésus, car il est impossible de Naître de
Nouveau ou être en bonne entente avec Dieu sans reconnaître son
fils Jésus.
Dans le premier chapitre, j’ai signalé qu’il y a une décision
primordiale dont dépend notre vie. Votre décision dépend de votre
compréhension et de votre assimilation de ce que Jésus a fait pour
vous. C’est donc à vous de choisir la nouvelle vie que Dieu vous offre
ou de la refuser. Si vous la refusez, cela veut dire que vous choisissez
de continuer d’avancer dans les ténèbres.
Je vais vous raconter une histoire qui peut être difficile à croire. Mais
j’ai l’espoir que votre coeur choisira d’y croire. C’est une histoire vraie
et qui peut complètement changer votre vie, votre comportement,
votre pensée…
La Bible nous apprend dans Genèse 1 et 2 que Dieu a dit: « Faisons
l’homme à notre image ».
Dieu forma l’homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses
narines un souffle de vie et l’homme devint une âme vivante (Dieu
a soufflé en l’homme quelque chose d’éternel qui fait partie de son
caractère.). Dieu nomma cet homme Adam. L’homme porte donc en
lui des caractéristiques divines. Adam trouvait son repos en Dieu.

Vous sentez-vous à l’aise avec Dieu ?
Dieu a créé Adam libre. Il lui a indiqué le bien et le mal puis, il l’a
laissé choisir. Adam était juste, mais pour continuer à vivre cette
unité avec Dieu, il devait suivre ses commandements.
Dieu a constaté qu’Adam avait besoin de quelqu’un à ses côtés qui
lui soit une aide. Il fit tomber Adam dans un profond sommeil, il
prit une de ses côtes et forma une femme de la côte qu’il avait prise
de l’homme.
Remarquons que la femme n’a pas été formée à partir du pied d’Adam
afin de ne pas être écrasée, ni de sa tête pour ne pas dominer, mais
elle a été prise de sa côte pour être son amour et son partenaire.
C’est un couple qui vit dans un paradis, sorte de jardin superbe, créé
pour que ce couple en jouisse.
C’était la volonté de Dieu qu’ils jouissent de la vie.

Jouissez-vous de la vie ?
Il existait une autre créature sur la terre : Satan. Ce dernier avait
désobéi à Dieu. Il ne voulait pas être le chef des anges, des prières et
des chants mais voulait occuper un poste caractérisé par le pouvoir.
Il ne voulait pas être soumis.
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Il a dit en son coeur qu’il monterait au ciel, et qu’il élèverait son
trône au-dessus des étoiles de Dieu; qu’il s’assiérait sur la montagne
de l’assemblée, à l’extrémité du septentrion.

Quel fut son sort ?

3.

Suite à cela, lui et plusieurs anges l’ayant suivi ont été chassés du
ciel. Dieu leur a préparé comme lieu : l’enfer.
Le malheur est que Satan et nombre de mauvais esprits ont le
pouvoir d’accéder à notre atmosphère, jusqu’au jour où, Dieu les
enfermera en enfer pour toujours.
Mais jusqu’à ce jour prévu par Dieu, ce dernier a donné à Satan la
permission de roder sur terre. Pourquoi? Parce que Dieu a laissé la
liberté aux hommes de choisir qui ils veulent servir.
Pour choisir, il faut avoir plusieurs options. Dieu offre lumière, joie,
foi, paix, justice, espoir…et tout ce qui est Bon.
Satan au contraire, offre la mort, l’obscurité, la dépression, la
démolition, la terreur et tout ce qui est Mal.
En écrivant ce livre, je me suis posé la question: Qu’est- ce qui incite
les gens à choisir Satan? Des millions le choisissent comme maître
de leur vie.
Satan a réussi à tromper et à duper les gens:
“Mon peuple est détruit, parce qu’il lui manque la connaissance.
Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai, et tu seras
dépouillé de mon sacerdoce; Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu,
J’oublierai aussi tes enfants.” Osée 4:6
Il se peut que vous n’ayez pas fait les bons choix pour votre vie, parce
que vous n’aviez pas assez de connaissances. Mais dans ce livre,
nous exposons la vérité tout en espérant que vous en bénéficierez.
Autrement dit, que vous aurez une connaissance grâce à laquelle
vous pourrez choisir et décider adéquatement.
Adam et Eve jouissaient de leur vie au paradis. Lorsque Dieu leur a
confié la mission de prendre soin de la terre, sa consigne était claire.
Mais n’oublions pas qu’ils étaient libres de choisir et de décider de
ce qu’ils voulaient faire. Dieu ne leur avait donné aucun ordre.
Dieu avait créé beaucoup d’arbres dans le paradis pour qu’ils
puissent se nourrir. Ils pouvaient manger des fruits de tous ces
arbres, sauf des fruits de l’arbre de la connaissance du Bien et du
Mal:
“Mais tu ne mangeras pas de l’arbre de la connaissance du bien et
du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras.” Gen 2:17
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Peut- être, êtes-vous étonné que Dieu ait créé cet arbre et qu’il
leur ait à la fois conseillé de ne pas en manger! Je le répète: pour
“choisir” on doit avoir plusieurs options. Dans le cas d’Adam et Eve,
ils devaient faire ce choix: obéir ou non.
L’obéissance est l’un des fruits de l’amour. Le fait d’obéir n’a aucune
valeur pour Dieu si on est forcé à le faire!
Seriez-vous satisfait si les gens vous obéissaient parce que vous les
avez obligés à le faire?
On n’est jamais obligé d’obéir, puisque Dieu nous a créés libres!
Dieu a créé l’homme et lui a donné la liberté de choisir. Vous êtes
aujourd’hui dans la même situation.
Vous êtes libre, mais vous devez prendre une décision.
Dans Genèse 3 on découvre que Satan a commencé l’exécution
de son plan diabolique en parlant avec Eve. Il a pris la forme d’un
serpent. Eve ne craignait pas le serpent. Le serpent n’était pas
dangereux, mais Satan s’est servi de lui.
Dans le plan de Satan, il y a la notion de « raison »: il a posé a Eve
une série de questions raisonnables.
“Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas
charnelles; mais elles sont puissantes, par la vertu de Dieu, pour
renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements, et
toute hauteur qui s’élève contre la connaissance de Dieu, et nous
amenons toute pensée captive à l’obéissance de Christ.”
2 Cor 10:4-5
Dès le moment où Eve a prêté l’oreille au serpent, elle a commencé
à se demander pourquoi Dieu ne voulait pas qu’ils mangent de
l’arbre qui était au milieu du jardin.
A vrai dire, Dieu ne voulait pas qu’ils sachent que le Mal existait.
Mais Dieu, dans son Amour, nous a créés libres, afin que nous
puissions faire nos propres choix.
Dans Gen 2:17 Dieu a prévenu Adam qu’il ne devait pas manger
de l’arbre de la connaissance du Bien et du Mal s’il ne voulait pas
mourir. Dieu ne parlait pas de la mort physique, mais il indiquait
que l’esprit insufflé en Adam et Eve allait mourir, la vie spirituelle
qui avait été insufflée par Dieu ne serait plus.
Il y a quelques années, j’ai rendu visite à une personne qui était
sur le point de subir une opération chirurgicale. Cette personne
m’avait alors confié: “Il me semble que je vais mourir, alors je veux
me réconcilier avec Dieu. »
Sa vie était effectivement marquée par le péché. “Je sens que mon
être intérieur est mort”, avait-il ajouté.
Réfléchissons un peu à ce qu’à dit cette personne: Elle avait peur
de la mort et elle l’était déjà spirituellement. C’est effectivement le
constat qu’elle avait fait d’elle -même.
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Etes-vous vivant ou êtes-vous mort ?
Nous avons précédemment vu que Satan est un menteur:
“Alors le serpent dit à la femme: Vous ne mourrez point” Gen 3: 4.

3.

Nous pouvons constater que le stratagème de Satan est caractérisé
par la tromperie. Satan veut détruire votre personne. Il exécute son
plan par ses mensonges et sa tromperie comme il l’a fait avec Eve.
Il lui a posé une série de questions ayant pour objectif de l’attirer
elle et son mari hors du plan Divin. Comment a-t-il procédé? En
lui mentant. Eve a finit par céder, elle a été convaincue. De même,
ayant persuadé son mari, tous deux ont désobéi à Dieu en mangeant
de l’arbre défendu. Ils en ont subi les conséquences: la mort de leurs
esprits. Le récit nous dit que par la suite, Dieu chercha Adam. Ce
dernier était caché. Lui et sa femme avaient peur.

Vous cachez –vous parce que vous avez peur de
Dieu ?
Adam et Eve ont cru ce que Satan leur avait dit. Ils ont alors vécu
les conséquences de leur choix. Ce choix a entraîné une suite de
conséquences: dont la peur.
La peur est une des conséquences du péché.
Dieu a immédiatement établi son plan pour les sauver. Dans Gen
3:15 on peut lire que Dieu a dit au serpent : “la femme t’écrasera la
tête et tu lui blesseras le talon.”
Dieu parlait de son Fils Unique Jésus, qui était déjà présent en esprit.
Notre Dieu est trois entités : Le Père, le Fils, l’Esprit- Saint.
Chaque entité est une personne distincte faisant partie des deux
autres. Chacune d’elle joue un rôle primordial dans notre vie.
Jésus existait en esprit, mais pour sauver l’homme, il a dû venir sur
la terre, naître physiquement, avoir un corps : devenir une personne
comme nous.
Rappelez-vous que Jésus est le Fils Unique de Dieu ; Il est Dieu luimême et est venu sur notre terre sous la forme d’un homme.
Le plan du Salut existait dès le commencement mais Dieu a attendu
le moment convenable pour le déployer.
La Bible nous explique dans Ephésiens 6 que les fidèles qui sont nés
de nouveau sont des témoins de la Sagesse et de la Volonté de Dieu.
Il est aussi écrit que « nous n’avons pas à lutter contre la chair et
le sang mais contre les dominations, contre les autorités, contre les
princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans
les lieux célestes ».
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C’est une évidence: nous sommes en état de guerre et devons choisir
entre l’armée de Dieu et celle de Satan.
Qui sera le vainqueur? C’est Dieu. Et les préparatifs de la victoire
ont été organisés de toute éternité.

3.

Pour qui combattez-vous?
Si vous servez Satan et croyez en ses mensonges, il est certain que
vous jouez pour l’équipe perdante.
Selon la Bible, le plan définitif de Dieu est le suivant: Dieu se servira
de tous ceux qui sont nés de nouveau (ceux qui ont choisi de
l’aimer, de le servir et de lui être obéissants) pour combattre Satan
et ceux qui ont choisi de le suivre. Peut-être êtes-vous étonné d’être
impliqué dans cette guerre! Rappelez-vous que ce n’est pas Satan
qui a dépouillé Adam. Mais c’est Adam qui, tout en étant libre,
lui a donné l’occasion d’entrer dans sa vie. Autrement dit, Adam a
accepté d’être dupé.
Et Dieu ! Comment intervient-il ? Il a équipé les hommes des moyens
nécessaires pour récupérer ce que Satan leur a volé.

Jésus est la clef.
Dans Genèse 3, quand Dieu dit au serpent qu’à la fin des temps sa
tête sera écrasée, cela signifie que ce dernier perdra tout pouvoir.
Dieu savait à l’avance ce qui se passerait sur terre. Son plan de Salut
est prévu de toute éternité, mais entre ce qui a été prévu par Dieu et
l’exécution de son plan, plusieurs milliers d’années doivent passer.
Depuis la création d’Adam et Eve, des générations se sont succédées
sur terre ; les péchés (offenses faites à Dieu) n’ont fait qu’augmenter.
L’homme n’est plus pur, ni juste et il vit les conséquences du péché
jour après jour. Plus l’homme pèche, plus il vit les maux du péché.
Le péché est devenu un principe, quelque chose de normal…
A chaque fois qu’un bébé naît, le péché s’installe dans son corps.
Mais les enfants ne sont responsables de leur péché qu’après avoir
atteint l’âge de conscience. Autrement dit, lorsqu’ils sont conscients
qu’ils commettent des fautes.
Tout homme né dans ce monde est pécheur par nature. Mais il n’est
responsable de ses péchés que lorsqu’il atteint cet âge de conscience.
Avant de pécher, Adam savait très bien quels choix faire, quelles
décisions prendre dans sa vie. Il avait le même Esprit, le même
Coeur et le même But que Dieu. Mais après que le péché soit entré
dans le monde, tout a changé. ll a donc été nécessaire d’écrire des
lois.
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Les rites, les pratiques religieuses et la loi morale

3.

Dieu est esprit et nous entrons en contact, communiquons avec Lui
en esprit. Dieu est lumière, mais les ténèbres ont dominé l’homme
après qu’il ait péché. Ainsi, l’unité entre l’homme et Dieu a été
déformée.
Mais Dieu aime l’homme d’un amour infini et c’est pour cela qu’il a
établi son plan de Salut pour tous ceux qui ont choisi sa voie.
Ce plan permet de restaurer ce qui a été brisé entre Dieu et l’homme.
Dieu a autrefois donné à l’homme des prescriptions, des rites et
des pratiques afin que celui-ci les respecte. Les lois morales écrites
définissent un certain niveau de droiture que Dieu attend de
l’homme.
Mais l’homme n’a pas réussi à être agréable à Dieu car il n’a pas été
capable d’exécuter à la lettre les lois divines.
La loi dit que si nous commettons une seule faute, nous serons
considérés totalement coupables.
“Car quiconque observe toute la loi mais pèche contre un seul
commandement, devient coupable de tous” Jacques 2:10.
La loi est parfaite, et pour l’exécuter il faut être parfait. Jamais
l’homme ne parviendra à être parfait.

Les offrandes
Puisque l’homme ne peut pas exécuter parfaitement les lois, Dieu a
mis en place le système des offrandes afin qu’il puisse “être justifié”
devant Dieu.
Les offrandes dont on parle dans l’Ancien Testament jouaient un
rôle complémentaire, elles étaient « sanguines ». Autrement dit,
pour effacer les péchés, il fallait faire couler du sang.
Cela peut sembler affreux.
Laissez-moi vous expliquer : Lorsque Dieu a insufflé la vie en Adam,
il est devenu une « âme vivante ».
La Bible dit dans
Lévitiques 17:11 “Car l’âme de la chair est dans le sang. Je vous
l’ai donné sur l’autel, afin qu’il servit d’expiation pour vos âmes,
car c’est par l’âme que le sang fait expiation.”
Ainsi, qui dit sang, dit vie.
Lorsque Satan a dupé Adam et Eve, leur péché a produit la mort.
Dans la Bible (Rom 5:12) la mort est représentée par: les maladies,
la pauvreté, les guerres, la colère… Rien ne peut entraver la mort,
excepté la vie.
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Dans les lois de l’Ancien Testament nous voyons également
un symbole du plan divin final qui sauvera l’humanité dans la
personne de Jésus. Les prophètes prévoyaient la venue d’un Messie
qui sauverait l’homme. Ce Messie représente la dernière offrande
parfaite, offerte une fois pour toutes pour effacer les péchés de
quiconque croit en Lui.

3.

Lisons ce qui est écrit dans
Esaïe 53:3-7:
“Il était celui qu’on dédaigne, celui qu’on ignore, la victime, le
souffre-douleur. Nous l’avons dédaigné, nous l’avons compté
pour rien, comme quelqu’un que l’on n’ose pas regarder. Or, il
supportait les maladies qui auraient dû nous atteindre, il subissait
la souffrance que nous méritions. Mais nous pensions que c’était
Dieu qui le punissait ainsi, qui le frappait et l’humiliait. Pourtant
il n’était blessé que du fait de nos crimes, il n’était accablé que
par l’effet de nos propres torts. Il a subi notre punition, et nous
sommes acquittés; il a reçu les coups, et nous sommes épargnés.
Nous errions tous, ça et là, comme un troupeau éparpillé, mais
le Seigneur lui a fait subir les conséquences de nos fautes à tous.
Il s’est laissé maltraiter sans protester, sans rien dire, comme un
agneau qu’on mène à l’abattoir, comme une brebis devant ceux qui
la tondent.”
Cette prophétie parle de l’offrande de Jésus qui est le Sauveur du
monde entier. Son sang a coulé sur la croix et c’est son sang qui
donne la vie de générations en générations. Et par son sang, il nous
a sauvés du pouvoir de la loi qui nous condamnait.

L’arrivée de Jésus
Selon la Bible (Voir les Evangiles selon Matthieu et selon Luc), le
Saint- Esprit est entré dans une jeune vierge. Elle a été enceinte par
la vertu du Saint-Esprit.
En effet, depuis le commencement, Jésus existait en esprit avec
le Père et le Saint-Esprit. Mais le plan de Dieu était qu’Il vienne
sur terre, sous la forme d’un homme, pour aider les hommes qui
souffrent. Jean 1:1-14 nous apprend que Jésus est la parole de Dieu
et que la parole de Dieu s’est incarnée.
Dans Hébreux 4.15 on peut lire que Jésus est le chef des prêtres et
qu’il nous défend. Lui seul est capable d’assumer ce rôle parce qu’il
a fait l’expérience d’être “une personne” qui a les mêmes besoins
que nous, les mêmes souffrances… Mais avec la différence qu’il n’a
jamais péché. C’est en cela que Jésus diffère de l’homme.
Jésus est attaché au Père. Ils ne sont qu’un seul, comme Adam l’était
avec Dieu avant le péché.
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En effet, l’Ecriture déclare:
« le premier homme, Adam, devint un être vivant ; mais le dernier
Adam est l’Esprit qui donne la vie... Le premier homme, tiré de la
terre, est terrestre; le second homme est du ciel. »1 Cor 15:45-47.

3.

Il est aussi dit :
“Le péché est entré dans le monde, à cause d’un seul homme,
Adam, et le péché a amené la mort. Et ainsi la mort s’est étendue
sur tous les hommes, parce que tous ont péché…” Rom 5:12-21.
Le péché s’est transmis de génération en génération.
Ainsi, si vous placez votre foi dans le second Adam (Jésus) il vous
couvrira de sa justice.

Etes- vous témoin de la lumière ou de l’obscurité ?
Jésus est venu sur notre terre. Il est né, « physiquement », comme
chacun de nous, mais lui, n’a point connu le péché. Il est le fils d’une
femme et de Dieu à la fois. Il est une offrande complète contre le
péché.
Les fidèles de l’Ancien Testament étaient obligés d’offrir des
offrandes à Dieu pour chaque péché commis; malgré cela, le péché
n’était jamais totalement effacé.
Avez-vous des remords dans certains domaines de votre vie, ou
êtes- vous libre? Vous sentez-vous pur ou impur?
Jésus est la seule offrande qui mène à la perfection:
“Et tandis que tout sacrificateur se lève chaque jour pour accomplir
son service, il offre souvent les mêmes sacrifices, qui ne peuvent
cependant jamais ôter les péchés. Le Christ, par contre, a offert un
seul sacrifice pour les péchés, et cela pour toujours, puis il s’est assis
à la droite de Dieu, attendant désormais que Dieu contraigne ses
ennemis à devenir son marchepied. Ainsi, par une seule offrande,
il a rendu parfaits pour toujours ceux qu’il purifie du péché”
Héb 10:11-14.
Les prêtres de l’Ancien Testament faisaient constamment des
offrandes mais en vain. Jamais ils ne pouvaient parvenir à la
perfection. Dans Hébreux, on remarque que Jésus s’est donné en
offrande une seule fois et pour toujours.
Il l’a fait pour vous. Vous devez seulement avoir foi en lui.
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4. EN QUOI DEVEZ-VOUS
AVOIR FOI ?

4.

Croyez en ce que Jésus a déjà accomplit pour vous et en qui Il est.
Il est le Fils du Père, né de la vierge Marie. Il est mort sur la croix, il
s’est chargé de nos péchés, lui, qui ne connaît point le péché, pour
nous donner la vie et nous sauver. Il est ressuscité trois jours plus
tard et il a ainsi vaincu Satan. Il a fait tout cela de son propre gré car
il aimait Dieu.
Parce que Lui et son Père aiment les hommes, Jésus a été prêt à se
donner en sacrifice pour nous sauver. Il nous a rachetés par son sang
qui a coulé sur la croix.

Que s’est-il passé sur la croix?
Dieu n’aime pas le péché. Au moment où, à la croix, Jésus a porté
sur lui nos péchés, il a été séparé de Dieu. C’est exactement ce qui
est arrivé avec Adam, au jardin d’Eden. Après avoir péché, il a été
séparé de Dieu.
Dieu ne déteste pas l’homme qu’il a créé, mais il déteste le péché qui
a déformé l’homme.
Ce sont nos péchés qui ont séparé Jésus de Dieu lorsqu’il a été
crucifié.
“Ainsi, vers la neuvième heure, Jésus s’est écrié d’une voix forte:
Eli, Eli, lama sabachthani? » C’est-à-dire: Mon Dieu, mon Dieu,
pourquoi m’as-tu abandonné ? Mat 27:46.
Jésus savait de tous temps qu’il devrait passer par cette épreuve
et être temporairement séparé de son père mais cette séparation a
vraiment été difficile à supporter. Il a finit par crier et a remit son
esprit entre les mains du Père.
J’ai déjà évoqué le fait que, lorsque nous mourrons, notre corps sera
transformé en poussière, mais notre âme et notre esprit rejoindront
le Ciel ou l’Enfer.
Vous n’irez pas au Ciel si vous n’avez pas foi en ce que Jésus a fait
pour vous (il a pris votre place, il a souffert à cause des péchés des
hommes (de vos péchés) qu’il n’a pas commis.
Il vous aime. Il a fait cela pour vous
”Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin
que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie
éternelle.” Jean 3:16.
Il est mort à votre place. Il a payé le prix du péché. Vous n’avez qu’à
croire.
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N’oubliez pas que Jésus a vaincu les mauvais esprits, il a pris les clés
de l’Enfer et celles de la mort. Le troisième jour, il est ressuscité, il est
monté au ciel, son offrande a été acceptée afin que l’homme ne soit
plus condamné. (Lévitiques 17:11)

Retour à la foi
En quoi avez-vous besoin de croire? Croyez que Jésus est mort pour
vous ? Votre pensée peut ne pas accepter ce que je suis en train de
vous dire, mais vous pouvez croire par le coeur.

4.

“Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans
ton Coeur que Dieu l’a ressuscité des morts, tu seras sauvé.”
Rom 10:9.
Autrement dit, vous serez né de nouveau.
A cet instant même, si vous décidez de croire en ce que je vous ai dis,
prononcez ces paroles:
”J’ai foi que Jésus est le Fils de Dieu et je crois qu’il est mort pour moi.
Je crois aussi que Dieu l’a ressuscité.”
On peut lire dans
Rom 10:10: ”Car c’est en croyant du coeur qu’on parvient à la
justice, et c’est en confessant de la bouche qu’on parvient au salut.”
Le mot ”salut” est synonyme de ”sauvé” ou ”justifié devant Dieu”.
Aucun pouvoir ne peut vous justifier, mais c’est au travers de votre
foi en Jésus et de ce qu’il a fait pour vous, que vous pouvez être
sauvé.
Vos oeuvres ne peuvent vous rendre juste devant Dieu. Même un
engagement dans une église locale ne peut vous justifier. Il vous
faut tout d’abord avoir la foi.
Dieu nous a préparé de bonnes oeuvres à accomplir une fois que
nous entrons à son service, mais en aucun cas nos œuvres ne nous
ouvrent la porte du salut.

Pour naître de nouveau,vous devez croire que :
•
•
•
•
•

Dieu existe (Gen 1:1, Heb 11:6)
Jésus est le Fils unique de Dieu et il est venu sur la terre sous la
forme d’un homme. Il est né de la vierge Marie (Mat 1:18-23)
Jésus s’est incarné pour venir en aide aux hommes (Jean 1:1, Luc
4:18-21)
Jésus a pris tous vos péchés (Es 53:4-5)
Jésus est mort à cause de vos péchés et ceux de l’humanité entière
(Heb 2:9)
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•
•
•
•

Jésus a vaincu Satan (Actes 2:31)
Après trois jours, il est ressuscité (Luc 24:1-7, Actes 2:32)
Il est maintenant à la droite de Dieu dans la Gloire (Heb 10:12)
Il est votre sauveur si vous avez foi en Lui (Rom 10:13, Jean 1:12)

“ Tous ceux qui sont conduits par l’Esprit de Dieu sont enfants de
Dieu. Car l’Esprit que vous avez reçu n’est pas un esprit qui vous
rende esclaves et vous remplisse encore de peur; mais c’est l’EspritSaint qui fait de vous des enfants de Dieu et qui nous permet de
crier à Dieu: “Abba, ô mon Père!” L’Esprit de Dieu atteste lui-même à
notre esprit que nous sommes enfants de Dieu” (Rom 8:14-16)
Je vous encourage à lire ces versets dans la Bible si vous en avez
une, puis à laisser la Parole de Dieu vous convaincre.

4.

Vous pouvez maintenant confesser devant Dieu vos péchés (1 Jean
1:9) et prendre le chemin qui vous conduit au Père en renonçant
au péché. Acceptez le pardon de Dieu et commencez à vivre une
nouvelle vie guidée par l’Esprit-Saint (Actes 3:19).
Prions,
Demandez à Jésus de venir toucher votre coeur. Soyez-en sûr, il
viendra et il vous pardonnera. Votre esprit prendra vie et vous aurez
une relation directe avec Dieu.
Voici un exemple de prière qui peut vous aider à communiquer
avec Dieu. Toutefois, je vous encourage à prier librement sans avoir
recours à des méthodes.
« Père et Dieu, je crois que Jésus est ton Fils Unique qui sauve le
monde. Je crois qu’Il est mort sur la croix pour moi. Il a payé le salaire
du péché. Il a vaincu le mal. Je crois qu’Il est ressuscité et qu’il se
tient à ta droite, dans la Gloire. Jésus j’ai besoin de toi. Pardonnemoi mes péchés. Je veux naître de nouveau. »
Si vous avez fait cette prière sincèrement, je vous félicite: vous êtes
né de nouveau!
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5. QUE DEVEZ-VOUS FAIRE
APRÈS CETTE NOUVELLE
NAISSANCE ?
Vous devez croître.
Maintenant que vous êtes né de nouveau, vous avez besoin de
grandir.
Vous venez de naître, vous êtes donc un bébé. Dieu veut que vous
mûrissiez, que vous appreniez à Le suivre et à entendre Sa voix, que
vous connaissiez Sa parole et que vous Le connaissiez, Lui, de mieux
en mieux jour après jour.

Vous devez étudier la parole de Dieu

5.

Votre esprit et votre âme ont besoin d’une certaine alimentation et
de quelques exercices. Comme votre corps, ils en ont besoin pour
rester en forme.
La parole de Dieu, La Bible, est l’alimentation spirituelle dont vous
avez besoin. La Bible est la référence des fidèles.
Commencez sans tarder à la lire en utilisant une version facile à
comprendre. Lors de la lecture, demandez au Saint-Esprit de vous
aider à comprendre ce que vous êtes en train de lire.

Vous devez prier
Demandez et priez Dieu qu’il vous guide vers une église où vous
pourrez étudier la parole de Dieu et où vous vivrez la communion
fraternelle.
Parlez à Dieu. Vous n’êtes plus seul. Vous avez un Père. Dieu luimême à dit :
« Je ne te délaisserai point, et je ne t’abandonnerai point. »
Héb 13 :5
Vous avez un compagnon qui vous aime infiniment. Il est votre
partenaire. La Bible le nomme « Saint-Esprit ».
« Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur,
afin qu’il demeure éternellement avec vous. » Jean 14 :16
Vous avez certainement remarqué que je parle du Père (Dieu), du
Fils (Jésus) et du Saint-Esprit. En effet, vous servez Dieu qui est trois
entités. Chaque entité a son rôle dans la vie quotidienne.
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Priez Dieu au nom de Jésus. Assurez-vous que vous êtes en
communion avec le Saint-Esprit. Il vit en vous maintenant pour
vous conduire vers Dieu.
Vous devez consacrer votre vie à ces nouveaux principes.

Le baptême d’eau
La Bible nous apprend qu’après avoir choisi Jésus comme Sauveur,
l’on doit être baptisé. Le mot baptême signifie plonger dans l’eau.
C’est un symbole qui signifie : laisser dans l’eau son ancienne vie,
être lavé de toute souillure et commencer une nouvelle vie pure
avec Dieu. C’est un signe physique de votre décision de suivre Dieu
(Rom 6). C’est un acte qui fait peur à Satan et aux mauvais esprits.

5.

Lorsque Moïse et son peuple ont traversé la mer Rouge, Dieu les
a laissés sortir sains et saufs. Mais Pharaon et son armée qui les
poursuivaient, se sont noyés dans la mer.
Nous pouvons comparer cette histoire au baptême.
Si vous avez été baptisé en tant qu’enfant, vous pouvez vous faire
baptiser à nouveau, en tant qu’adulte ayant pris sa propre décision.
Déclarez devant tous, qu’au travers du baptême vous êtes lavé de
tous les péchés du passé.
Il est écrit dans la Bible : Confessez, avouez, et soyez baptisé. Les
rites et les pratiques, s’ils ne sont pas exécutés en ayant foi, ne valent
rien. Suivre les lois et les rites de l’église est bon, mais si ces lois sont
exécutées à la légère (sans une conviction profonde), à quoi serventelles ?
Toute ma famille a déjà expérimenté ce que j’ai partagé avec vous
dans ce livre. Naître de Nouveau est une chose merveilleuse !
Notez bien qu’il n’est pas nécessaire de sentir quelque chose pour
« être né de nouveau ». Nulle part dans la Bible il est dit que nous
devons obligatoirement ressentir quelque chose.
Certaines personnes vivent une expérience spectaculaire et pour
d’autres, cela se passe très naturellement et de façon progressive.
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6. QUE DEVEZ-VOUS SAVOIR
D’AUTRE ?
Il y a une chose importante que vous devez savoir. Il y a encore
une autre bénédiction disponible. La Bible l’appelle le Baptême du
Saint-Esprit.
La Bible nous indique que Jean le Baptiste a dit :
«Moi, je vous baptise d’eau pour vous amener à la repentance ;
mais celui qui vient après moi vous baptisera avec le Saint- Esprit
et le feu. Il est plus puissant que moi : je ne suis pas même digne
d’enlever ses chaussures. » Mat 3:11

6.

Dans Actes 1 :8, Jésus nous parle de la puissance que nous recevons
lors du Baptême du Saint-Esprit…
« Vous recevrez une puissance, le Saint- Esprit survenant sur vous,
et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, en
Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre. »
Lorsque vous recevez Jésus, vous recevez l’Esprit- Saint dans votre
propre esprit. Mais le Baptême de l’Esprit-Saint vous remplit de
façon plus complète encore .
Le mot dunamis, en grec, a été traduit « puissance » dans le livre des
Actes ; La « puissance miraculeuse » qui peut nous aider à vivre une
vie chrétienne et à servir Dieu.
Avez-vous besoin de puissance, de capacités, de forces et de miracles
dans votre vie ?
Si vous répondez affirmativement, il vous faudra certainement être
baptisé par le Saint-Esprit.
Si vous avez été impliqué dans un culte quelconque (astrologie,
sorcellerie, spiritisme, magie noire ou blanche…) je vous demande
maintenant de vous repentir et de vous retirer de cette activité
avant de poursuivre votre marche vers le Baptême de l’Esprit-Saint.
”Lorsque tu seras entré dans le pays que l’Éternel, ton Dieu, te
donne, tu n’apprendras point à imiter les abominations de ces
nations-là. Qu’on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son
fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin,
d’astrologue, d’augure, de magicien,
d’enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits
ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts.Car
quiconque fait ces choses est en abomination à l’Éternel”
Deut 18 :9-12.
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Demandez à Dieu de vous pardonner et de vous purifier. Déclarez à
voix haute que vous ne voulez plus continuer dans ces voies.

Références bibliques concernant le baptême du
Saint-Esprit.
Actes 1 :8
« Vous recevrez une puissance, le Saint- Esprit survenant sur vous,
et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, en
Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre. »

6.

Actes 2 :1-4
« Quand le jour de la Pentecôte arriva, les croyants étaient réunis
tous ensemble au même endroit. Tout à coup, un bruit vint du
ciel, comme si un vent violent se mettait à souffler, et il remplit
toute la maison où ils étaient assis. Ils virent alors apparaître des
langues pareilles à des flammes de feu ; elles se séparèrent et elles
se posèrent une à une sur chacun d’eux. Ils furent tous remplis du
Saint- Esprit et se mirent à parler en d’autres langues, selon ce que
l’Esprit leur donnait à s’exprimer. »
Actes 8 :17
« Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et ils reçurent le
Saint-Esprit. »
Actes 10 :44 -46
« Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit
descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles
circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que
le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Car ils les
entendaient parler en langues et louer la grandeur de Dieu »
Actes 19 :6
« Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur
eux, et ils parlaient en langues et prophétisaient. »

Les langues
Vous avez probablement noté que les personnes qui étaient
baptisées dans l’Esprit–Saint, commençaient à parler dans des
« langues » ou en « d’autres langues ».
Cela peut être une langue connue par les hommes, ou bien une
langue des anges inconnue à l’humain. ( 1 Cor 13 :1)
Brièvement, c’est une langue spirituelle, que l’Esprit- Saint connaît
et choisit de parler au travers de vous ; Vous-même ne la connaissez
pas.
L’Esprit- Saint parle directement à Dieu au travers de vous.
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C’est un phénomène spirituel que nous ne pouvons pas expliquer
intellectuellement.
Dans 1 Corinthiens 14 :4, Paul écrit que celui qui parle en langues
s’édifie lui-même. La prière en langues vous assure de prier une
prière parfaite quand vous êtes dans une situation dans laquelle
vous ne savez pas comment prier.
Romains 8 :26 nous indique :
«De même aussi l’Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne
savons pas ce qu’il nous convient de demander dans nos prières.
Mais l’Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. »
La prière en langues renforce votre esprit.

6.

Jude 1 :20 dit : « Pour vous, bien-aimés, continuez à fonder votre
vie sur votre très sainte foi, priant avec la puissance du SaintEsprit. »
Vous pouvez recevoir l’Esprit- Saint au travers du ministère d’une
personne croyant en la doctrine du Baptême du Saint-Esprit, en
recevant l’imposition des mains et au travers de la prière.
Vous pouvez, vous-même, demander à Dieu à être baptisé du SaintEsprit.
Moi-même, j’ai reçu ce baptême, dans ma voiture, en février 1976.
Ce fut une action souveraine de Dieu dans ma vie.
Je suis « née de nouveau », plusieurs années avant de recevoir le
Baptême du Saint-Esprit ; j’étais par conséquent déjà sauvée et
serais allée au ciel. Pourtant, je ne jouissais pas d’une vie chrétienne
victorieuse.
Un jour, j’ai pleuré de désespoir, et cette même soirée, Jésus m’a
baptisée du Saint-Esprit.
Je n’ai tout d’abord pas compris ce qu’il se passait, mais je savais que
quelque chose de merveilleux m’arrivait, et que cela venait de Dieu.
Depuis, le Saint- Esprit me guide et me soutient jour après jour dans
mon ministère.

Comment recevoir le parler en langues ?
Demandez à Dieu de vous remplir et de vous baptiser dans l’EspritSaint. Priez simplement, ainsi : « Au nom de Jésus, je te demande
de me baptiser dans l’Esprit- Saint et de m’accorder de parler en
langues. »
Soyez détendu et à l’aise en présence de Dieu. Il vous aime et veut
vous offrir le meilleur.
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Ne soyez pas conduit par vos sentiments ; soyez conduit par les
promesses de Dieu. Ouvrez simplement votre bouche, prononcez
ce que vous entendez monter à l’intérieur de vous et laissez vous
conduire par le Saint-Esprit.
Le parler en langue n’a aucun rapport avec l’intelligence ou la
raison. Rappelez-vous, votre esprit ne comprend pas la langue que
vous prononcez.
Vous entendrez ou sentirez sur vos lèvres, des syllabes, des
expressions qui vous sont peu communes ou même étrangères.
Ayez foi et prononcez-les.

6.

Vous pouvez dès maintenant vous servir de ce langage pendant que
vous priez, afin d’être édifié. Ne parlez pas en langues, en présence
de personnes qui ne le comprennent pas.
En effet, le parler en langues, s’il est pratiqué en présence d’auditeurs
qui ne le comprennent pas doit être interprété ou expliqué.
1Cor 14 :23-28.

Avez-vous pris La Bonne Décision ?
«Choisissez aujourd’hui qui vous voulez servir… Ma famille et
moi, nous servirons le Seigneur. » Josué 24 :15
Si vous avez reçu Jésus ou le Baptême du Saint-Esprit après avoir
lu ce livre, appelez-nous ou écrivez-nous. Faites-nous le savoir, cela
nous encouragera ! Nous voudrions prier pour vous et nous réjouir
avec vous. Soyez heureux, Jésus vous aime !
Puisque vous venez de commencer votre nouvelle vie avec Dieu,
il est important que vous suiviez régulièrement un enseignement
spirituel.
La Parole de Dieu est la nourriture spirituelle dont vous avez besoin
pour votre croissance.
Ayez foi dans les paroles de Jésus :
« Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui : Si vous demeurez dans
ma parole, vous êtes vraiment mes disciples ; vous connaîtrez la
vérité et la vérité vous rendra libres. » Jean 8 :31
Je vous recommande de vous emparer de la Parole de Dieu, de la
planter profondément dans votre coeur, et vous serez transformé en
l’image de Jésus- Christ. 2 Corinthiens 3 :18
Jouissez de votre nouvelle vie dans l’Esprit !

Avec Amour,
Joyce
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