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« La Nouvelle Naissance Expliquée »
(Miles Stanford)
De quoi s’agit-il ?
Mon désir c’est que vous considériez que cette information vous est adressée personnellement et
qu’elle s’avère être une explication utile de la nouvelle naissance.
Allons-y alors, et sur les prochaines pages, vous devriez savoir si oui ou non ceci est pour vous.
Considérons d’abord quelques exemples réels afin que vous puissiez déterminer votre position à cet
égard.
EXEMPLES TYPIQUES – Ma femme, Cornelie, a grandi dans un système scolaire et confessionnel,
atteignant l’âge adulte sans savoir comment devenir une chrétienne. Jeune femme, elle commença une
sérieuse recherche de la vérité en étudiant des livres théologiques.
Après avoir passé plusieurs années dans cette futile tentative, elle fut invitée à prendre part à une étude
biblique hebdomadaire. C’était en étudiant le Livre, la Parole même de Dieu, que Cornelie a appris
comment devenir une chrétienne. Mais elle ne s’est pas limitée à cela, elle accepta le Seigneur JésusChrist comme son Sauveur et fut née de nouveau. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et
chargés, et je vous donnerai du repos. … recevez mes instructions, … et vous trouverez le repos pour
vos âmes » (Matthieu 11:28, 29).
Mon expérience fut tout à fait l’opposé. Elevé en dehors de l’église et de l’éducation religieuse, j’ai
tenté d’être complètement autosuffisant et indépendant de Dieu. Sur la base de cette attitude, je devins
un pauvre soûlard. Ce fut à ce moment, à l’âge de vingt-sept ans, que je reconnus que j’étais pécheur et
perdu, et que le sinistre sort qui m’attendait c’était d’être jugé par un Dieu saint.
Tout ce que je pouvais faire c’était de me tourner vers Dieu pour obtenir Sa miséricorde et Lui faire
confiance qu’Il m’acceptera en tant que pécheur perdu ayant besoin du salut. Ayant réalisé cela, je n’ai
pas tardé à recevoir le Seigneur Jésus et je naquis spirituellement dans la famille de Dieu. « Je rends
grâces à celui qui m’a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu’il m’a jugé fidèle, en
m’établissant dans le ministère, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un
homme violent. Mais j’ai obtenu miséricorde, parce que j’agissais par ignorance, dans l’incrédulité »
(1 Timothée 1:12, 13).
EXPERIENCES TYPIQUES – Votre expérience peut être en quelque sorte différente des cas cités cidessus. Vous avez peut-être été élevé dans une famille chrétienne et votre chère mère, fidèle
enseignante de l’école du dimanche vous a aidé à « inviter Jésus dans votre cœur » dès le bas âge – mais
cela n’a jamais donné aucun résultat. Ou alors, cela a donné un résultat, et vous avez grandi en aimant
aller à l’école du dimanche, à l’église et à participer aux activités de jeunesse, jusqu’à ce que vous ayez
atteint le niveau d’études universitaires ou que vous vous soyez marié – et puis vous avez
progressivement tout abandonné. Il ne reste en vous qu’une petite trace de cendre refroidie, bien qu’il y
ait peut-être encore une certaine aspiration pour Dieu.
Ou bien, à un certain moment, un « gagneur d’âmes » vous a convaincu de vous « consacrer » à Christ ;
ou alors, c’est au cours d’un réveil spirituel ou d’une croisade que vous avez été convaincu de le faire –
mais il n’y a pas eu de résultats que l’on puisse mentionner.
Ou bien, comme tant de personnes, les mauvais exemples de certains chrétiens vous ont détourné du
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christianisme.
Ou encore – et ceci est le cas le plus courant – vous avez été un bon membre d’église pendant plusieurs
années et vous avez pensé que cela constituait le fait d’être chrétien.
D’autre part, en toute honnêteté, vous vous êtes peut-être senti inacceptable aux yeux de Dieu et cela
vous a empêché de devenir un chrétien.
LA SEULE CHOSE QUI COMPTE – Cher ami, quelles que soient votre expérience dans le passé et
votre condition dans le présent, il n’y a qu’une chose qui compte maintenant ! Si vous réalisez que vous
n’êtes pas un chrétien né de nouveau et si vous reconnaissez que vous êtes un pécheur et que vous avez
besoin du Sauveur, alors Dieu vous dit dans Sa Parole : « Cherchez l’Eternel pendant qu’il se trouve ;
invoquez-le, tandis qu’il est près. Que le méchant abandonne sa voie, et l’homme d’iniquité ses
pensées ; qu’il retourne à l’Eternel, qui aura pitié de lui » (Esaïe 55:6, 7).
Si vous voulez sincèrement naître de nouveau, alors ce document vous est destiné.
Cependant, si vous sentez que vous n’êtes pas encore prêt pour recevoir le Seigneur Jésus-Christ
comme votre Sauveur, les vérités énoncées ici peuvent vous préparer à mettre votre confiance en Celui
qui est la Vérité, le Sauveur qui dit avec amour : « Je suis le chemin, la vérité et la vie ; nul ne vient au
Père que par moi ». « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira » (Jean 14:6; 8:32).

Le premier Adam
Par simple curiosité ou une véritable tentative de savoir comment devenir un chrétien ou pour tout
autre motif, vous avez peut-être pris la Bible à un moment ou à un autre et vous avez commencé sa
lecture par le premier chapitre de Genèse.
Très vraisemblablement, vous vous êtes arrangé pour parcourir les premières pages ou même les
premiers chapitres et ce fut tout. Ce que vous avez lu n’a eu aucun sens pour vous et vous étiez très
certain que cela n’avait de toute manière rien à voir avec votre situation.
Cela ne vous dérange pas d’avoir totalement tort si cela vous amène à avoir totalement raison, n’est-ce
pas ? Ouvrons la Bible au premier chapitre et voyons le 26ème verset. « Puis Dieu dit : Faisons l’homme
à notre image, selon notre ressemblance » (Genèse 1:26).
Cette petite portion de l’Ecriture contient la vérité qui vous concerne personnellement, la clé qui
expliquera la nouvelle naissance.
CLAIR ET NET – Avant d’entamer l’étude de la Bible, sachons que nous n’irons pas vraiment dans les
détails – vous avez le restant de votre vie pour cela. Pour l’instant, vous n’avez du temps que pour
l’essentiel qui constitue la base.
Il se pourrait que vous ayez déjà été victime des mauvaises pratiques de beaucoup d’évangélistes et de
prédicateurs. Dans leur zèle bien intentionné, ils réprimandent et exhortent souvent leurs auditeurs
pendant environ une heure, et presque comme par idée venant après coup, ajoutent un bref résumé de
l’Evangile. Et là le pécheur perplexe et mal informé est forcé à « passer devant » afin de prendre une
décision éternelle pour être sauvé… avant même de se rendre compte de son état de perdition !
Pour aider à corriger le manquement ci-dessus, notre intention ici c’est de faire en sorte que les vérités
du salut soient très claires pour vous. Vous avez le droit d’avoir assez de vérité sur laquelle vous allez
vous baser pour prendre une décision claire.
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LE DESSEIN DE DIEU – Avec cela en tête, comprenons bien ce passage biblique : « Dieu dit :
Faisons l’homme à notre image ». C’est précisément ce que Dieu a fait. « Le premier homme, Adam, a
été fait âme vivante » (1 Corinthiens 15:45). Dieu est amour, et l’amour doit avoir un objet sur lequel
se déployer. Ainsi, Dieu fit l’homme à Son image afin qu’Il puisse donner Son amour et recevoir en
retour l’amour de l’homme.
L’IMAGE DE DIEU – La ressemblance entre Adam et Dieu n’était pas une image physique, mais celle
de la personnalité. Dieu est une Personne, l’homme est une personne. L’homme a été doté des facultés
de l’intellect, d’émotion et de volonté, afin que Dieu puisse partager avec lui Sa vie, Son amour et Son
dessein. Ainsi, ils pourraient vivre en parfaite communion.
Dieu est infini, non créé, céleste, la source de toute vie ; le premier homme de Dieu était limité, créé,
terrestre. Dieu existe sur le plan divin ; Adam a été fait sur le plan humain – ainsi, ils étaient
incommensurablement séparés en nature, mais semblables dans les facultés de la personnalité.
Ce verset sur « l’image » vous concerne personnellement, alors gardez vos yeux sur Adam et vous
aurez à moitié atteint votre but !
Dieu a fait d’Adam la source, le prototype, la tête et le représentant de toute la race humaine. Toute la
famille humaine devait sortir d’Adam et Eve. De cette façon, la personnalité et les caractéristiques
humaines d’Adam seraient instillées dans la race à travers l’unité de la nature héritée.
La phase initiale du dessein de Dieu pour l’humanité était que ce représentant humain croisse dans Son
image morale et devienne ainsi de plus en plus semblable à Dieu. Par ce moyen, la race qui descendrait
d’Adam continuerait à communier avec Dieu et Dieu avec l’homme.
LA CONDITION DE DIEU – Dieu était créateur et Adam créature ; pour cela, Dieu était souverain et
Adam sujet. Adam avait la totale liberté de se développer dans chaque domaine en accord avec le
dessein éternel de Dieu et pour son propre profit éternel, mais il devait demeurer dans le cercle de la
volonté bénéfique de Dieu.
Pour établir la sphère de Sa volonté pour Adam, Dieu a posé une seule condition. Il dit à Adam : « Tu
pourras manger de tous les arbres du jardin ; 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 certainement » (Genèse 2:16, 17).
Pour que Adam devienne un compagnon de Dieu responsable et plein d’amour, et non un simple
automate ou esclave, il était nécessaire que Dieu lui laisse le choix : accepter la volonté de Dieu – la
voie de la vie éternelle ; ou rejeter la volonté de Dieu – la voie de la mort éternelle.
Toute déviation de la volonté de Dieu est un manque d’observation de la loi ; c’est le péché. Et
conséquemment « le salaire du péché c’est la mort » (Romains 6:23). Dieu est entièrement saint et
pur, de sorte que le résultat du péché c’est que le pécheur doit être éternellement banni de Sa présence.
A première vue, on serait tenté de penser que Dieu était extrêmement rude et irraisonnable envers
Adam. La mort pour une seule désobéissance et de plus la première désobéissance ? Dieu ne lui a même
pas donné une seconde chance !
Mais quand on réalise quelque chose concernant la seule relation possible entre le Créateur et la
créature et les conséquences incroyables de la rébellion de la créature, Dieu n’avait pas d’autre choix
que de prendre la mesure de dernière rigueur contre le péché. « N’es-tu pas de toute éternité, Eternel,
mon Dieu, mon Saint ? … Tes yeux sont trop purs pour voir le mal, et tu ne peux pas regarder
l’iniquité » (Habacuc 1:12, 13).
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Satan
LE TENTATEUR – Satan entre en scène : la mort entre en scène ! Ce brillant être céleste, qui occupait
la plus haute position dans la hiérarchie des anges de Dieu, fut précipité de sa haute position à cause du
péché d’orgueil. Il convoitait le Trône de Dieu et conspirait pour le prendre et devenir Dieu. Pour cela,
Dieu devait les condamner, lui et ses adeptes à une mort éternelle dans l’étang de feu. « Te voilà tombé
du ciel, [ô Lucifer]... Tu es abattu à terre... Tu disais en ton cœur : Je monterai au ciel, j’élèverai mon
trône au-dessus des étoiles de Dieu…Je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le
séjour des morts ». « Et le diable… fut jeté dans l’étang de feu et de soufre… » (Esaïe 14:12-15;
Apocalypse 20:10).
En disant « Je…, je… », Satan s’est rebellé contre la volonté de Dieu. Le fait que Satan ait échoué dans
sa tentative de prendre le trône de Dieu ne l’a pas dissuadé de tenter de prendre contrôle de ce monde
et de la race humaine dès son commencement. Il a réalisé que s’il pouvait amener Adam à désobéir à
Dieu, il pourrait conquérir toute la race humaine et devenir ainsi le dieu de ce monde.
Je vous rappelle encore de garder un œil sur l’homme représentatif, parce que ce qui lui est arrivé vous
est arrivé à vous aussi. En observant Adam, vous comprendrez pourquoi vous devez naître de
nouveau.
CEUX QUI ONT ETE TENTES – A la face du commandement protecteur de Dieu et de Son gracieux
avertissement à propos de la mort en tant que conséquence de la désobéissance, Adam et Eve ont été
tentés par Satan à prendre part à l’arbre de la connaissance du bien et du mal. Et c’est exactement ce
qu’ils ont fait.
Ils ont préféré la voie de Satan à la volonté de Dieu ! C’est le péché. Et cela a entraîné la mort qui les a
séparés de Dieu, la Source de la vie. Des années plus tard, ils sont morts physiquement – la mort
physique étant l’ultime résultat de la mort spirituelle.
Après sa mort spirituelle et avant sa mort physique, « Adam engendra un fils à sa ressemblance, selon
son image » (Genèse 5:3). De là, il donna naissance à la race humaine condamnée et dominée par
Satan, une race à sa propre image pécheresse. L’homme passa de l’état d’innocence à l’état d’inimitié
envers Dieu !
Voir Adam le pécheur, c’est vous voir vous-même. Vous êtes né dans ce monde possédé par une nature
pécheresse héritée de la source déchue. Vous êtes né pécheur et par conséquent mort spirituellement.
Le résultat de la mort spirituelle c’est que vous êtes séparé de Dieu pour toujours – c’est l’enfer.
Ne prenez pas en compte ce que j’en dis, mais écoutez Dieu dans Sa Parole : « Comme par un seul
homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu’ainsi la mort s’est étendue sur
tous les hommes, parce que tous ont péché » (Romains 5:12). « Ainsi donc, comme par une seule
offense la condamnation a atteint tous les hommes » (Romains 5:18).
DOUBLE CONDAMNATION – En réalité, vous êtes sous une double condamnation: pour le péché
d’Adam et pour votre propre péché. Dans Ephésiens chapitre 2, Dieu dit que les pécheurs sont « morts
par [leurs] offenses et par [leurs] péchés » et sont « par nature des enfants de colère… sans
espérance et sans Dieu dans le monde » (v. 1, 3 et 12). « Celui qui croit en lui n’est point jugé ; mais
celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu’il n’a pas cru au nom du Fils unique de Dieu » (Jean
3:18).
Voilà une situation très difficile ! Vous voilà, non seulement condamné et destiné au jugement devant le
Grand Trône Blanc pour avoir péché contre Dieu en refusant de croire en Lui, mais vous êtes
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également condamné parce que vous avez une nature pécheresse héritée d’Adam. Puisque vous êtes
« né mal » et que vous avez « fait le mal », vous êtes dénué de spiritualité. Mauvaise famille (racine) et
mauvaise conduite (fruit). « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu » (Romains 3:23).

Le pécheur
QUESTION – Vous êtes maintenant à mi-chemin du but qui est de savoir comment devenir chrétien.
« Sans espérance et sans Dieu dans le monde »(Eph.2 :12), il n’y a qu’une seule voie qui reste. Pour
monter, il faut d’abord descendre, et vous allez bientôt vous en rendre compte.
Il n’y a qu’un moyen pour sortir de la famille condamnée : une nouvelle famille! Et il n’y a qu’un moyen
pour entrer dans cette famille : une nouvelle naissance ! Si vous demandez : « comment est-ce
possible? » vous ne seriez pas la première personne à poser cette question. Trouvons maintenant la
réponse dans la Parole de Dieu.
Nicodème, un chef dans la communauté juive au temps de Jésus, fut l’un des enseignants de théologie
les plus renommés dans le Judaïsme à cette époque. Ayant constaté son besoin, il a cherché le Seigneur
Jésus et a reçu des réponses tout à fait inattendues à ses questions.
REPONSE – Le Seigneur Jésus a dit à ce pécheur à la recherche de réponses : « Si un homme ne naît
de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu ». Nicodème a alors demandé : « 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).
Le Seigneur Jésus a repris avec un accent particulier : « Ne t’étonne pas que je t’aie dit : Il faut que
vous naissiez de nouveau… Nicodème lui dit : Comment cela peut-il se faire ? » C’est la même
question que vous avez probablement posée. « Jésus lui répondit : Tu es [un enseignant en] Israël, et
tu ne sais pas ces choses ! » Jean 3:7, 9, 10).
CECITÉ SPIRITUELLE – Comment un intellectuel de si haut niveau et un docteur religieux aussi
théologiquement astucieux pouvait-il faire une si mauvaise interprétation de la déclaration la plus
importante qu’il ait jamais entendue ou qu’il entendra jamais ? C’est facile. Mauvaise famille ! Il était
donc un « aveugle conducteur d’aveugles ».
L’Apôtre Paul, un autre chef et enseignant d’Israël, autrefois aveugle, a écrit après avoir recouvert sa
vue spirituelle : « Si notre Evangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent ; pour les
incrédules dont le dieu de ce siècle (Satan) a aveuglé l’intelligence, afin qu’ils ne voient pas briller la
splendeur de l’Evangile de la gloire de Christ, qui est l’image de Dieu » (2 Corinthiens 4:3, 4).
Satan a conquis Adam et la race humaine par la tromperie, devenant ainsi le grand usurpateur – le dieu
de ce monde et de la race adamique. Il a aveuglé la pensée de l’homme naturelle et a placé l’inimitié
dans le cœur de l’homme envers Dieu, pour l’empêcher de se tourner vers le Sauveur.
La Bible dit que « l’affection de la chair (adamique) est inimitié contre Dieu, parce qu’elle ne se
soumet pas à la loi de Dieu… car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que
c’est spirituellement qu’on en juge. » « Il n’y a point de juste, pas même un seul ; nul n’est intelligent,
nul ne cherche Dieu » (Rom.8 :7 ; 1 Cor.2 :14 ; Rom.3 :10,11).
Jusqu’ici, vous avez peut-être quelque chose de très pressant dans votre pensée, quelque chose du
genre : « Pendant tout le temps que j’ai gardé mes yeux sur Adam, il n’y a eu rien d’autre que la
condamnation et la mort. Où se trouve Dieu dans toute cette scène ? Il ne semble pas avoir été capable
de faire quoi que ce soit me concernant, et Satan semble avoir obtenu presque tout selon sa propre
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voie. Le pire, c’est que Dieu m’a condamné pour quelque chose dont je n’ai aucun contrôle. Je n’ai pas
choisi de naître dans la mauvaise famille ! »
COUPABLE – Cher ami, je vous comprends. Vous avez raison… en partie. Il est vrai que vous ne
pouviez rien faire pour éviter d’être condamné en Adam et, par conséquent, un pécheur perdu par
nature. Mais il est également vrai que vous êtes un pécheur condamné par votre propre choix personnel
– en pensée, en parole et en action.
N’est-ce pas vrai que vous avez « violé tous les commandements qui se trouvent dans le Livre ? »
Avez-vous observé au moins le premier ? « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de
toute ton âme et de toute ta pensée. C’est le premier et le plus grand commandement ». « Quiconque
observe toute la loi, mais pèche contre un seul commandement, devient coupable de tous ». (Matthieu
22:37, 38; Jacques 2:10).
Il est évident que vous avez mérité votre condamnation devant Dieu et cela à cause de votre cœur et de
votre volonté égocentriques. Dieu dit que « le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant : qui
peut le connaître ? » (Jérémie 17:9).
Comme Satan, vous avez dit : « Je…, Je… » contre la face de la volonté de Dieu. De plus, en tant
qu’argile pécheresse vous n’avez pas le droit de questionner le Potier saint et souverain. « Le vase
d’argile dira-t-il à celui qui l’a formé : Pourquoi m’as-tu fait ainsi ? » (Romains 9:20).
En parlant de pécheur perdu, vous êtes une personne auto-fabriquée.
Il vaut mieux admettre que Dieu a raison après tout, et que vous avez tort, sur toute la ligne. Et la
bonne nouvelle c’est que Dieu a été tout le temps en train d’agir, et ce en votre faveur !
« Satan n’est jamais autant vaincu que dans ses apparentes victoires ! »

Le Dernier Adam
Le Dernier Adam entre en scène : la vie entre en scène ! Saviez-vous que Dieu a deux Adam, deux
représentants opposés, comme la tête de deux courants d’humanité complètement différents ? « Le
premier homme, Adam, devint une âme vivante ; le Dernier Adam devint un esprit qui donne la vie »
(1 Corinthiens 15:45). Notez la disparité entre ces deux sources : « Le premier homme vient de la
terre, il est terrestre ; le second homme est le Seigneur venu du ciel » (1 Corinthiens 15:47).
L’ADAM DECHU – Le premier homme a engendré la race pécheresse et terrestre par génération
naturelle. Le Second Adam apporte la race juste et céleste par génération surnaturelle. On entre dans la
mauvaise famille par naissance physique; on entre dans la bonne famille par la « nouvelle naissance ».
Maintenant, ouvrez bien les yeux et voyez ce que Dieu a fait pour vous. Après avoir gardé les yeux
assez longuement sur le premier Adam, vous pouvez maintenant fixer vos yeux sur le Dernier Adam
pour toute l’éternité. Voyez comment Dieu a travaillé silencieusement pour atteindre Son but premier
qui est de former l’homme à Son image.
L’ADAM RESSUSCITE – « Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils ; il l’a établi
héritier de toutes choses ; par lui il a aussi créé l’univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et
l’empreinte de sa personne » (Hébreux 1:2, 3).
Le premier Adam a cessé de refléter l’image de Dieu parce qu’il s’est rebellé et s’est dressé contre la
volonté de Dieu. Le Dernier Adam a conservé l’image de Dieu parce qu’Il a confessé : « Je suis
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descendu du ciel pour faire, non ma volonté, mais la volonté de celui qui m’a envoyé » (Jean 6:38).
Dieu, dans Sa miséricorde, a donné un autre Adam à travers lequel Il entend accomplir Son plan initial
pour vous. Il n’est autre que Dieu le Fils, et de là l’image manifeste de Dieu. « Celui qui m’a vu a vu le
Père » (Jean 14:9). En réalité, l’échec du premier Adam a préparé le terrain pour le triomphe du
Dernier Adam.
Le Seigneur Jésus est le Dernier Adam de Dieu parce qu’il n’y aurait aucun besoin pour un autre. A la
croix, Il a semblé avoir désespérément échoué – mais « si le grain de blé qui est tombé en terre ne
meurt, il reste seul ; mais, s’il meurt, il porte beaucoup de fruit » (Jean 12:24).
NAISSANCE SANS PECHE – Voyez avec quelle précision et quelle perfection Dieu a travaillé le plan
du salut. Votre condamnation est venue par la naissance humaine, et votre Rédempteur est aussi venu
par la naissance humaine. Il a été dit :
« La manière de la naissance de Christ, appelée ‘naissance de la vierge’, pourrait être mieux définie
comme ‘conception de la vierge’, car la naissance elle-même était assez normale une fois qu’Il a été
conçu du Saint-Esprit ».

L’ange annonça à la vierge Marie : « Tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras
le nom de JESUS… Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son
ombre. C’est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu » (Luc 1:31, 35).
Voilà la manière dont le Fils de Dieu est entré dans la race humaine. La différence est que Lui, en tant
que Dieu, est né sans péché, tandis que nous sommes nés « morts par [nos] offenses et par [nos]
péchés ». Et, durant toute Sa vie sur la terre, Il « a été tenté comme nous en toutes choses, sans
commettre de péché » (Hébreux 4:15).
Souvenez-vous maintenant que pour que Dieu puisse remplacer justement et parfaitement le premier
Adam pécheur, Son Dernier Adam devait réussir là où le premier Adam a échoué. Il devait demeurer
fidèle à Dieu dans les mêmes circonstances et limitations dans lesquelles le premier homme a causé la
ruine. De plus, Il devait être tenté à faire la même chose, de la même manière, par la même personne,
comme l’a été le premier Adam.
SATAN RENTRE EN SCENE – Dans Luc 4, nous voyons que le Saint-Esprit a conduit le Seigneur
Jésus dans le désert où Il a jeûné pendant quarante jours. Au moment où le Dernier Adam avait
extrêmement faim, Satan essaya de Le tenter à manger – la même tentation par laquelle il a conquis le
premier Adam.
Satan a lancé son attaque contre le Dernier Adam, sachant que s’il pouvait L’amener à sortir de la
volonté de Dieu pour faire Sa propre volonté, il pourrait ainsi conquérir le dernier représentant de
l’Homme. Il pourrait alors tout avoir et devenir comme Dieu.
Gardez en mémoire que le Seigneur Jésus ne faisait pas face à cette tentation pour Son propre profit,
mais pour le vôtre ! Il le fait en tant que votre Substitut, afin de devenir votre Sauveur.
Satan lança sa première flèche enflammée contre le Seigneur Jésus en disant: « Si tu es Fils de Dieu,
ordonne à cette pierre qu’elle devienne du pain. » (Luc 4:3). Etant Dieu, le Seigneur Jésus aurait pu le
faire.
Bien qu’étant très affamé, Il a paré l’attaque mortelle avec l’Ecriture : « Il est écrit : L’homme ne vivra
pas de pain seulement, [mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu] » (Luc 4:4). En tant que
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Dernier Adam, le Seigneur Jésus S’était joyeusement soumis à Son Père et refusa de faire ce qui était
contraire à la volonté de Dieu pour Lui. « O Dieu… Voici, je viens pour faire ta volonté » (Hébreux
10:9).
Ayant échoué avec la nourriture, Satan a essayé de mettre en jeu le pouvoir. Conduisant le Seigneur sur
une haute montagne, il Lui montra tous les royaumes du monde en quelques instants. Puis il Lui dit :
« Je te donnerai toute cette puissance, et la gloire de ces royaumes ; car elle m’a été donnée, et je la
donne à qui je veux » (Luc 4:6).

Le Médiateur
Le Médiateur entre en scène : la justice entre en scène ! Nous allons maintenant aborder un autre aspect
merveilleux de l’œuvre de Dieu en votre faveur. Il a envoyé Son Fils bien-aimé du ciel, non seulement
pour être Dernier Adam mais pour être le Médiateur entre Lui-même et vous. Un médiateur c’est celui
qui se trouve entre deux parties pour régler leurs différends lorsqu’il y a un problème entre eux. Sachez
que le gouffre entre vous et Dieu est considérable.
LES EXIGENCES – Le Seigneur Jésus est le seul Médiateur de Dieu. Et Il est le seul médiateur
possible pour vous. « Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes,
Jésus-Christ, homme » (1 Timothée 2:5).
Un médiateur doit être accepté par les deux parties concernées et ces deux parties doivent toutes lui
faire confiance. Dieu a dit du Seigneur Jésus : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j’ai mis toute
mon affection : écoutez-le ! » (Matthieu 17:5). Il vous demande de recevoir Son Fils. Vous entrez dans
votre part de la médiation en recevant le Médiateur de Dieu et en Lui faisant confiance.
Afin d’être le Médiateur entre Dieu et l’homme, le Seigneur Jésus a dû prendre part à la nature de Dieu
et à la nature de l’homme. C’est ça la médiation – Il est entré dans la nature même des deux parties
concernées ! Vous commencez à être captivé par la merveille de tout ceci, n’est-ce pas ?
Le Seigneur Jésus est Dieu depuis toujours ; Il a la nature de Dieu depuis l’éternité. En naissant de la
vierge Marie, Il S’est doté de la nature de l’homme. Les Ecritures L’appellent à la fois « Fils de Dieu »
et « Fils de l’homme ».
PAYÉ PLEINEMENT – Observez ce que la Parole de Dieu dit d’autre Le concernant : « Existant en
forme de Dieu, il n’a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s’est
dépouillé lui-même, en prenant la forme de serviteur (le Dernier Adam), en devenant semblable aux
hommes ; et il a paru comme un vrai homme, il s’est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu’à
la mort, même jusqu’à la mort de la croix » (Philippiens 2:6-8).
Notre Seigneur a volontairement versé le sang de Sa vie sur la Croix, subissant pour vous la mort la
plus agonisante et la plus honteuse réservée aux criminels. Oui, l’Agneau de Dieu a été sacrifié pour
payer le prix de votre châtiment. « Sans effusion de sang, il n’y a pas de pardon (rémission) »
(Hébreux 9:22).
Votre bienheureux Substitut a « fait la paix à travers le sang de sa croix… Et vous, qui étiez autrefois
étrangers et ennemis par vos pensées et par vos œuvres mauvaises, il vous a maintenant réconciliés
par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui (Dieu) saints, sans défaut et
sans reproche » (Colossiens 1:20-22).
De plus, en tant que Médiateur, le Seigneur Jésus doit représenter Dieu et l’homme à égalité. Pensez-y !
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Il S’est tenu entre le Dieu saint et la race humaine pécheresse. Il devait être celui qui pouvait satisfaire
toute réclamation de Dieu vis-à-vis de l’homme, et toute réclamation de l’homme vis-à-vis de Dieu.
Etant votre Créateur, Dieu a des droits considérables sur vous, n’est-ce pas ?
SOUTENEZ VOTRE RECLAMATION ! – Il n’y a qu’une réclamation légitime que vous ayez vis-àvis de Dieu, c’est que vous êtes condamné et il n’y a absolument rien que vous puissiez faire pour
changer ce fait. Bien que vous n’ayez rien à voir dans votre naissance dans la mauvaise famille, vous
avez volontairement établi votre condamnation.
Quels que soient les efforts que vous ferez pour changer votre condition ou pour être bon, vous
continuez de puiser de la mauvaise source, qui est totalement inacceptable devant Dieu. Ainsi donc, ce
que vous pouvez réclamer de Lui c’est : « Dieu, je ne peux rien faire concernant ma position ou
condition spirituelle. Tu devras tout faire pour moi ».
Et Il a déjà fait ce qu’il faut pour votre cas personnel ! Il a envoyé Son Fils pour prendre votre place
dans la mort que méritait le péché – le Seigneur Jésus S’est chargé de cette mort et a payé le prix à
votre place.
« Vous savez que ce n’est pas par des choses périssables, par de l’argent ou de l’or, que vous avez été
rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez héritée de vos pères, mais par le sang précieux
de Christ, comme d’un agneau sans défaut et sans tache ; prédestiné avant la fondation du monde, il
fut manifesté à la fin des temps, à cause de vous ; par lui, vous croyez en Dieu qui l’a ressuscité des
morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu » (1 Pierre
1:18-21).

La liberté et la vie
Tout ce que vous avez pris en considération jusqu’ici vous mène à ce qui suit : « Et comme tous
meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ » (1 Corinthiens 15:22). Votre seul espoir
c’est d’être libéré de la mort éternelle en Adam et de naître de nouveau pour avoir la vie éternelle en
Christ.
DU MAUVAIS AU BON – Lorsque vous êtes en mesure de faire face à la mauvaise nouvelle et de
reconnaître que Satan vous tient désespérément dans la culpabilité, la condamnation et la mort, c’est
alors et rien qu’à ce moment que Dieu vient à votre secours et vous permet d’embrasser l’Evangile, la
bonne nouvelle.
Et y a-t-il jamais eu une aussi bonne nouvelle ? « Ainsi donc, puisque les enfants (d’Adam) participent
au sang et à la chair, il (le Dernier Adam) y a également participé lui-même, afin que, par la mort, il
rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c’est-à-dire le diable ; ainsi il délivre tous
ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude » (Hébreux 2:14, 15).
L’OFFRE DIVINE – Dieu a toujours pris l’initiative. Il a marqué le premier pas et tous les autres pas
vers vous, tandis que tous les pas que vous avez marqués vous ont éloignés de Lui. Mais la
bienheureuse « Meute Céleste » (Meute=chien de chasse) vous a eu.
Comme quelqu’un l’a si bien dit : « En réfléchissant après sur ce voyage solitaire, j’ai eu la notion que
d’une certaine façon, à part mes quêtes, j’étais en train d’être poursuivi. J’entendais des bruits de pas
derrière moi ; une ombre qui me suivait, une Meute Céleste, si près que je pouvais en sentir le souffle
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chaud sur mon cou.
« Je sais que je me dirigeais vers quelque part, un lieu de lumière ; à la recherche d’un ultime
accomplissement duquel un autre ‘moi’ né de nouveau serait dégagé de la coque existante d’un ‘moi’
charnel et égoiste, comme un papillon sortant d’une chrysalide.
« J’étais également en fuite. Chassé ; poursuivant et étant poursuivi ; cherchant et fuyant, fusionnant le
dernier dans une seule immanence de luminosité. »
Tout comme le père a embrassé le fils prodigue, de même l’amour de Dieu vous reçoit « comme vous
êtes ». « Dieu prouve Son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs,
Christ est mort pour nous » (Romains 5:8). « Dieu nous aime tels que nous sommes, mais Il nous aime
trop pour nous laisser dans cet état ».
La bonne nouvelle de l’Evangile pourrait-elle être plus explicite ? « 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). Vous êtes inclus dans le « quiconque » : vous pouvez remercier Dieu pour
cela ! Vous échappez à la mort éternelle pour entrer dans la vie éternelle en croyant au Fils. Né pour
mourir, vous êtes né de nouveau pour vivre. « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle ; celui qui ne
croit pas au Fils ne verra point la vie » (Jean 3:36).
Quel soulagement ! Dieu a déposé tous vos péchés sur Son parfait Fils au moment où ce dernier se
trouvait sur la Croix du Calvaire. Le Seigneur Jésus a emporté tout votre péché dans la mort, payant
ainsi pour le châtiment que vous méritiez. Puisque Lui-même n’a pas péché, Il était libre de sortir du
châtiment pour lequel Il a payé et de ressusciter d’entre les morts. Il « a été livré pour nos offenses, et
est ressuscité pour notre justification » (Romains 4:25).
PARDONNÉ GRATUITEMENT – Maintenant, Dieu peut à juste titre vous dire : « Tout le prix a été
payé. Reçois Mon Fils bien-aimé comme ton payement personnel et tu seras libéré du premier Adam et
tu naîtras de nouveau dans le Dernier Adam ».
Oui, Jésus a payé tout le prix ! « Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par
Christ… Car celui (Jésus) qui n’a point connu de péché, il l’a fait devenir péché pour nous, afin que
nous devenions en lui justice de Dieu » (2 Corinthiens 5:18, 21).
Voici une parole venant de Dieu pour mieux vous permettre de cerner le sujet en question. Il vous dit,
avec amour : « A celui qui ne fait point d’œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l’impie, sa foi lui
est imputée à justice » (Romains 4:5).
Assez ! Pas d’œuvres, pas de changement ; Il vous demande juste de Lui faire confiance tel que vous
êtes : un pécheur impie. Etant un enfant d’Adam pécheur, vous êtes pleinement qualifié pour le don de
Dieu en la personne de Son Fils. « C’est une parole certaine et entièrement digne d’être reçue, que
Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs ». « Christ aussi a souffert une fois pour
(vos) péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu » (1 Timothée 1:15 ; 1 Pierre
3:18).
VOILA ! – Vous avez mérité votre salaire, mais Dieu vous offre Son Don gratuit avant que vous
n’ayez à toucher ce salaire. « Car le salaire du péché c’est la mort, mais le don gratuit de Dieu c’est la
vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur » (Romains 6:23). Si, maintenant même, vous voulez
recevoir le Sauveur, il ne reste plus que deux choses !
« REPENTEZ-VOUS » - Naître de nouveau consiste à « se repentir vis-à-vis de Dieu et à avoir la foi
vis-à-vis de notre Seigneur Jésus-Christ » (Actes 20 :21).
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« Repentance » signifie changer de direction, changer de mentalité. Dieu, le Créateur de l’univers, vous
demande de vous détourner de votre voie et de choisir Sa voie. Et Il a personnellement payé votre prix
(adamique) sur la croix, afin que vous soyez légalement libre de faire le bon choix. « Dieu… annonce
maintenant à tous les hommes… qu’ils ont à se repentir » (Actes 17:30).
Maintenant, vous pouvez librement Lui adresser la prière suivante : « O Dieu, je veux que Tu sois mon
Père céleste, et je choisis de suivre Ta voie. »
« CROYEZ » – « La foi envers notre Seigneur Jésus-Christ ». Lorsque vous vous repentez et que vous
vous tournez vers Dieu en tant que Père, il n’y a plus rien qui vous empêcherait de croire en Son Fils en
tant que Sauveur. Sur la base de ce que vous savez de votre besoin spirituel et de ce que vous avez
appris sur la provision de Christ, vous pouvez maintenant Lui dire : « Seigneur Jésus, je Te remercie de
tout mon cœur d’être mort pour mes péchés et je Te reçois maintenant comme mon propre Sauveur. »
Voilà, cher ami, comment on devient un chrétien né de nouveau.

Le Seigneur Jésus-Christ
QUE S’EST-IL PASSE ? – En tant que chrétien, il est important que vous ayez une idée de ce qui vous
arrive lorsque vous rejetez le premier Adam pour accepter le Dernier Adam. Vous savez que vous êtes
devenu chrétien, non sur la base de ce que vous ressentez ou ne ressentez pas, mais sur la base de Celui
en qui vous avez cru et que vous avez reçu. « A tous ceux qui l’ont reçu, à ceux qui croient en son
nom, [Il] a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu » (Voir Jean 1:12).
PERSONNEL – Comme Adam a apporté la mort par votre naissance naturelle, de même le Seigneur
Jésus apporte la vie par votre naissance spirituelle. Lorsque vous acceptez le Sauveur, non seulement
vous recevez ce qu’Il a fait pour vous sur la croix, mais vous recevez également Celui qui l’a fait. Par
Son Saint-Esprit, Il vient dans votre esprit pour être votre vie chrétienne. « Christ, qui est notre vie »
(Voir Colossiens 3 :4).
Lorsque vous placez votre foi en Jésus notre Seigneur, Dieu vous retire de la famille déchue d’Adam
par la mort de la Croix, et Il vous crée à nouveau spirituellement comme membre de la nouvelle race
céleste issue du Dernier Adam. « Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle création » (2
Corinthiens 5:17).
UNITÉ – Comme vous étiez un avec Adam par nature, vous êtes devenu un avec le Seigneur Jésus par
une nouvelle nature. Dieu vous positionne dans Son Fils par le moyen d’une naissance spirituelle et Il
place la nature même de Son Fils en votre esprit de sorte que vous êtes maintenant Son enfant. En
croyant, nous devenons « participants de la nature divine » (2 Pierre 1:4).
Au moment de votre nouvelle naissance, le Seigneur Jésus entre dans votre esprit par le moyen de Dieu
le Saint-Esprit. Il est l’Esprit de Christ. De cette façon, vous êtes en union vivante et éternelle avec
Dieu le Fils. « Je (Christ) prierai le Père, et il vous donnera un autre Consolateur (le Saint-Esprit),
afin qu’il demeure éternellement avec vous ; l’Esprit de vérité… En ce jour-là, vous connaîtrez que je
suis en mon Père, que vous êtes en moi, et que je suis en vous » (Jean 14:16,17,20).
LUI-MÊME LA VIE– « Croire en Dieu, c’est en fait recevoir ce que Dieu donne ». Devenir un
chrétien né de nouveau c’est recevoir une Personne et être habité par cette Personne. Il ne s’agit pas de
sentiment, mais d’un fait biblique. Il ne s’agit pas de se consacrer, de décider de Le suivre ou autre
chose. Dieu vous donne la vie éternelle en vous donnant Son Fils qui est la vie éternelle. Le Seigneur
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Jésus a dit : « Je suis… la vie » (Jean 14:6).
« Et voici ce témoignage, c’est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et que cette vie est dans son
Fils. Celui qui a le Fils a la vie ; celui qui n’a pas le Fils de Dieu n’a pas la vie. Je vous ai écrit ces
choses, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu »
(1 Jean 5:11-13).
LE SERVITEUR SATAN – Vous pouvez comprendre maintenant qu’après tout, Satan n’a pas ruiné
ou changé le plan initial de Dieu. En fait, Dieu l’a utilisé pour atteindre le but qu’Il a fixé pour vous. Par
l’Adam déchu, Satan vous a mis sous la condamnation. Mais l’Esprit vous ayant permis de réaliser
votre état de perdition, vous êtes arrivé à être convaincu du péché et à aller au Sauveur. « Satan œuvre
dans les limites du plan éternel de Dieu ». Et cela malgré le fait qu’il a chuté à l’origine en dépassant ces
limites.
LA CROISSANCE – Quel est le dessein éternel de Dieu pour vous ? Vous vous en rappelez ?
« Faisons l’homme à notre image » (Genèse 1:26). Et le Seigneur Jésus est « l’image manifeste de sa
personne (Dieu) » (Hébreux 1:3). D’où, par le moyen de votre nouvelle naissance, vous avez été recréé à l’image de Dieu.
En croissant dans votre nouvelle vie, vous croîtrez dans l’expression de cette image. Voilà ce qu’est la
vie chrétienne – ressembler de plus en plus à votre Seigneur. Paul a dit à ceux qu’il avait amené à la
conversion : « Mes enfants, pour qui j’éprouve de nouveau les douleurs de l’enfantement, jusqu’à ce
que Christ soit formé en vous » (Galates 4:19).
En tant que chrétien, Dieu continuera de réaliser Son dessein éternel pour vous et vous fera
progressivement ressembler à Lui. A la ressemblance du Père et à la ressemblance du Fils ! « Nous
savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont
appelés selon son dessein. Car ceux qu’il a connus d’avance, il les a aussi prédestinés à être
semblables à l’image de son Fils. » (Romains 8: 28, 29).
Vous avez maintenant commencé une nouvelle vie merveilleuse qui se poursuivra dans l’éternité.
Pendant tout ce temps, vous arriverez à connaître le Seigneur Jésus plus pleinement ; et par Lui vous
arriverez de plus en plus à connaître et à aimer votre Père céleste. « Car en lui (Christ) habite
corporellement toute la plénitude de la divinité » (Colossiens 2:9).
HERITIER DE DIEU – Gardez en mémoire que le Seigneur Jésus est maintenant votre vie et Il le sera
pour toujours. Tout ce qu’Il est, Il l’est pour vous. Tout ce qu’Il a, Il vous le donnera – et il faut toute
l’éternité pour cela ! « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ… Ainsi tu n’es plus
esclave, mais fils ; et si tu es fils, tu es aussi héritier (de Dieu à travers Christ) ». « Si nous sommes
enfants, nous sommes aussi héritiers : héritiers de Dieu, et cohéritiers de Christ » (Galates 3:26;
Romains 8:17).
Ecoutons avec révérence une partie de la prière du Seigneur Jésus-Christ juste avant Sa mort sur la
Croix : « Père, l’heure est venue ! Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as
donné pouvoir sur toute chair, afin qu’il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or,
la vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, JésusChrist… Je leur ai donné la gloire que tu m’as donnée, afin qu’ils soient un comme nous sommes un…
Père, je veux que là où je suis ceux que tu m’as donnés soient aussi avec moi, afin qu’ils voient ma
gloire, la gloire que tu m’as donnée, parce que tu m’as aimé avant la fondation du monde » (Jean
17:1-3, 22, 24).
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Le principe de la grâce
NE PAR LA GRACE – En tant que chrétien nouvellement converti, vous êtes en mesure de
comprendre que vous êtes né de nouveau sur le principe de la grâce – le don non mérité et gratuit de
Dieu. « Le don gratuit de Dieu c’est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur ». « Car c’est par
la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi; et cela ne vient pas de vous, c’est le don de Dieu
» (Romains 6 :23 ;Ephésiens 2 :8).
RENDU CONFORME PAR LA GRÂCE – En tant que chrétien nouvellement converti, il est
également important de réaliser que Dieu vous a sauvé pour vous conformer à l’image de Son Fils. Le
Seigneur Jésus est l’image manifeste de Dieu et c’est à travers Lui que Dieu réalise Son plan initial :
« Faisons l’homme à notre image ».
VIVRE PAR LA GRÂCE – Par ailleurs, en tant que chrétien nouvellement converti, vous devez
comprendre que votre vie doit être vécue sur le même principe que votre nouvelle naissance – le
principe de la grâce. « Comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en Lui » (Colossiens
2:6).
Dieu a créé, Dieu a donné, Dieu agit, « Car c’est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon
son bon plaisir » (Philippiens 2:13). Le bon plaisir de votre Père c’est que vous deveniez comme Son
Fils bien-aimé.
En tant que nouveau-né en Christ, vous êtes conscient de la nouvelle vie et de la force qu’il y a dedans
et votre cœur est rempli d’amour pour le Seigneur Jésus. Vous deviendrez actif dans l’église, dans
l’étude biblique, dans la mémorisation des versets bibliques et, sans doute, vous chercherez à gagner
pour le Sauveur vos parents et amis qui ne sont pas encore sauvés. Tout cela est bon et bénéfique.
LES ŒUVRES PAR OPPOSITION À LA GRACE – Toutefois, avec le temps – peut-être quelques
mois ou quelques années – vous commencerez probablement à chanceler dans tous ces domaines. Votre
amour pour le Seigneur Jésus s’est refroidi et les éléments de votre ancienne vie commencent à se
réaffirmer.
Plus vous luttez pour retrouver votre équilibre spirituel, plus vous constaterez que vous chutez. Pour
vous, la situation sera comme ceci : « Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi…
Misérable que je suis ! Qui me délivrera de ce corps de mort ? » (Romains 7:21, 24).
Par votre lutte et votre échec dans la vie chrétienne, le Seigneur Jésus est en train de vous enseigner
l’indispensable principe de la grâce qui est « ce n’est plus moi, mais Christ » (Galates 2:20). Dans cette
régression, vous apprendrez finalement que vous ne pouvez pas vivre la vie chrétienne par votre propre
force, et même pas avec l’aide du Seigneur.
LA GRACIEUSE VIGNE – Le Seigneur Jésus a exprimé ce principe dans Jean 15:5 : « Je suis le cep,
vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruit, car
sans moi vous ne pouvez rien faire »
Votre rôle, en tant que branche de la Vigne, c’est de vous reposer en Lui, de dépendre de Lui et de
communier avec Lui. Vous êtes attaché à la Vigne par nature, et Sa vie coulera en et à travers vous,
« afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle » (2 Corinthiens 4:11).
Pour vous, ce sera une grande révélation – et un soulagement – d’entendre les paroles suivantes au
milieu de votre échec : « Grâces soient rendues à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ, et
qui répand par nous en tout lieu l’odeur de sa connaissance ! » (2 Corinthiens 2:14). Vous ne
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triomphez pas par le moyen de votre propre force et de votre propre stratégie ; c’est votre Père qui
vous donne la vie et la croissance en Son Fils.
La régénération par la grâce ; la croissance par la grâce – voilà le principe de la vie chrétienne. En effet,
le Seigneur Jésus est votre Principe de Vie. « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en
nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons » (Ephésiens 3:20).
MARCHER PAR LA GRACE – Lentement et péniblement vous apprendrez à dépendre de votre Père
céleste. Il a établi Son plan pour votre vie et à mesure que vous croissez spirituellement vous marcherez
sur le chemin qu’Il a choisi pour vous. « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en JésusChrist pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d’avance, afin que nous les pratiquions »
(Ephésiens 2:10).
SERVIR PAR LA GRACE – Vous allez apprendre que votre service est également selon le principe de
la grâce : la régénération par la grâce, la croissance par la grâce, le service par la grâce.
Votre Père a promis de vous donner tout ce dont vous aurez besoin pour tout ce qu’Il vous appelle à
faire. Il y aura assez pour vous, et pour les autres également. « Dieu peut vous combler de toutes ses
grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez
encore en abondance pour toute bonne œuvre » (2 Corinthiens 9:8).
LA GRACE TRAVAILLE ! – Le fait que la vie et le service chrétiens sont par la grâce ne veut pas dire
que vous pouvez croiser les bras en attendant qu’Il travaille en dehors de vous.
Le chrétien en croissance est un individu très actif ; il devient l’instrument de Dieu qui est disposé à
faire la bienheureuse volonté de Dieu. Dans cette mesure, il peut dire, avec Paul : « Par la grâce de
Dieu je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n’a pas été vaine ; loin de là, j’ai travaillé plus
qu’eux tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi » (1 Corinthiens 15:10).
« Dieu travaille, non pas avec ce qu’Il trouve, mais avec ce qu’Il apporte. »

Acceptation par Dieu
POURQUOI LA REGRESSION ? Nous devons faire une pause ici pour réfléchir à la raison pour
laquelle le chrétien en croissance est rabaissé dans la défaite et le désespoir en vue d’être relevé dans la
maturité et la productivité. La dure réalité c’est que les années de formation du croyant en croissance
évoluent par prédominance à l’envers et de façon décroissante, plutôt que vers l’avant et de façon
croissante. Il y a beaucoup plus de Romains 7 (défaite) que de Romains 8 (victoire).
Il faut comprendre pourquoi votre tête, votre coeur et votre espérance s’étendent bien en avance sur
votre parcours chrétien, tandis que votre réelle expérience s’efforce de les suivre, des années en retard.
Voici le moment pour vous de découvrir pourquoi il y a autant plus de peur, d’échec et de frustration
que l’amour, la joie et la paix durant les premières étapes de la croissance spirituelle.
La principale raison pour cela c’est que votre Père a permis à ce que votre ancienne nature pécheresse
demeure en vous, coexistant avec votre nouvelle nature de justice. C’est par ce moyen que Dieu vous
donne le choix constant : demeurer dans votre vieille nature et être comme Adam ou demeurer dans
votre nouvelle nature et devenir comme Christ.
POUR MONTER, IL FAUT D’ABORD DESCENDRE – Votre Père vous enseigne premièrement
votre vieux « moi » pécheur, avant de vous enseigner votre nouveau « moi » de justice. La plus grande
partie de votre formation de départ consiste à apprendre à reconnaître votre nature adamique
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pécheresse pour ce qu’elle est, totalement égocentrique et en inimitié avec Dieu !
Miséricordieusement, le besoin nourri par cette découverte prolongée donne la motivation et la faim
spirituelle pour la connaissance de votre nouvelle Source de Vie, le Seigneur Jésus. Votre nouvelle
nature est l’opposé direct de l’ancienne ; elle aime Dieu et Sa volonté.
Le péché et la servitude engendrés par votre vieille nature vous motivent à dépendre du Seigneur Jésus,
à L’aimer et à Le connaître. « Or, la vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et
celui que tu as envoyé, Jésus-Christ ». « Ainsi je connaîtrai Christ » (Jean 17:3; Philippiens 3:10).
LES FAITS FONDAMENTAUX – Pour que vous puissiez sortir de la découverte étendue de votre
nature de péché en étant fort et sûr de vous, plutôt que déçu et abattu, vous devez connaître la solidité
de votre fondation spirituelle.
Lorsque vous devenez conscient du péché qu’il y a en vous et de ses mauvaises manifestations dans
votre marche et vos relations quotidiennes, vous pourriez être tenté de vous demander si après tout
vous êtes chrétien ou pas. D’où le besoin de connaître la force de la fondation sur laquelle vous devez
vivre et croître.
L’ACCEPTATION PAR LA GRÂCE – Le premier aspect que nous devons prendre en considération
est celui de l’acceptation – votre acceptation par Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur.
Comme tout autre chose dans votre vie chrétienne, votre acceptation par Dieu est par la grâce. « Il
nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d’adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir
de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé »
(Ephésiens 1:5, 6).
Y a-t-il quelque chose de plus complet et de plus éternel ? Autant le Père accepte Son Fils bien-aimé, Il
vous accepte en Lui. Vous pouvez toujours Le remercier du fait que votre acceptation ne dépend pas
de ce que vous êtes en vous-même.
LA POSITION PAR OPPOSITION A LA CONDITION – Si vous jugez l’attitude de Dieu à votre
égard selon votre condition quotidienne, vous ne serez jamais absolument sûr qu’Il vous accepte
pleinement, si au moins Il vous accepte. Quand tout marche bien et que vous êtes heureux dans le
Seigneur, vous allez vraisemblablement conclure : « Je suis agréable à Dieu, c’est pourquoi Il m’aime et
m’accepte. »
Mais s’Il doit vous faire passer par l’échec ou par l’épreuve ou par le désert – comme une importante
partie de votre croissance spirituelle – alors vous êtes susceptible d’avoir le sentiment suivant : « Je suis
certainement désagréable à Dieu ; Il ne semble plus m’aimer ni m’accepter. »
Avec Dieu, la position est tout lorsqu’il s’agit de votre acceptation en Son Fils, et Il veut que cela soit
tout dans votre estimation. Manifestement, Dieu Se soucie de votre état présent, et Il attend la même
chose de vous. Mais votre acceptation n’est pas basée sur votre condition.
SATAN EST SAQUÉ – Votre acceptation par Dieu sera souvent renié par Satan. Il vous accusera
concernant le péché dans votre vie. Il insistera que Dieu ne peut pas accepter quelqu’un de votre
condition. C’est en ce moment que vous pouvez spécialement vous reposer en notre Seigneur Jésus qui
est votre pleine acceptation devant Dieu et votre bouclier contre la flèche du doute de Satan. « Car…
votre vie est cachée avec Christ en Dieu » (Colossiens 3:3).
Dieu vous a positionné en Christ. A mesure que le Saint-Esprit développe la vie de Christ en vous, vous
serez rendu de plus en plus conforme à l’image du Seigneur Jésus, malgré Satan et toutes ses ruses.
19

« Nous tous dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la
même image, de gloire en gloire, par l’Esprit du Seigneur » (2 Corinthiens 3:18).
TRIPLE ACCEPTATION – Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit sont en train d’œuvrer en
votre faveur dans l’unité de la Trinité en vue de la réalisation de leur dessein éternel : « Faisons (cet)
homme à notre image, selon notre ressemblance » (Genèse 1:26).
A la lumière de ces vérités édifiantes, vous ne devez jamais tenir compte des mensonges de Satan ! « Si
(puisque) Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Qui accusera les élus de Dieu ? » (Romains
8:31,33). Certainement pas Satan !
« Pas un seul cheveu de l’enfant de Dieu ne tombera sans la permission de Dieu. Satan n’est que
l’instrument involontaire de l’accomplissement de la volonté de Dieu ; il ne peut pas faire plus qu’il ne
lui est permis. Si les épreuves viennent comme une armée contre nous, nous savons que le Toutpuissant est entre nous et les épreuves. Elles ne feront que réaliser les plans de l’amour de Dieu pour
nous. »

L’Assurance du salut
LA CONNAISSANCE EST UN POUVOIR – Le deuxième aspect de votre fondation spirituelle est
l’assurance du salut. C’est la conviction que vous êtes un chrétien. « Car je sais en qui j’ai cru, et je
suis persuadé qu’il a la puissance de garder mon dépôt jusqu’à ce jour-là » (2 Timothée 1:12).
Autant votre assurance du salut vacille, autant votre expérience chrétienne sera boiteuse. Il en est de
même dans le domaine de la famille humaine. Un enfant peut apprendre par rumeur qu’il a été adopté et
commencera alors à douter que son père et sa mère soient ses vrais parents.
Il perd alors son « assurance » ; il n’est plus sûr de sa position dans la famille. Cela peut avoir un effet
dévastateur sur l’enfant. Combien il est édifiant et réconfortant d’être sûr de sa lignée parentale !
C’est la même chose dans la vie chrétienne. Votre assurance inébranlable en ce qui concerne votre
lignée parentale spirituelle vient de la Parole de Dieu. Votre nouvelle position est aussi sure et
inchangeable que les Ecritures éternelles sur lesquelles elle est fondée. Votre condition réelle varie de
temps en temps – il y a la régression et la progression. C’est pourquoi votre position est la seule base
pour l’assurance de votre salut.
LA POSITION FAMILIALE – Gardez toujours en mémoire la différence entre la position et la
condition. Prenons l’exemple d’un garçon dont le père s’appelle Carloni et dont la mère a pour nom de
jeune fille Valentino. Lorsque nous connaissons sa lignée parentale, nous savons que ce garçon est
italien par position familiale et par nature.
A cause de sa position par la naissance, nous savons que quand ce garçon sera grand, il sera italien dans
sa condition, dans ses caractéristiques. Sa condition reflétera sa position. Il est né dans une position
inchangeable, et il grandit dans sa condition changeable – mais les deux, sa position et sa condition,
sont italiennes.
La naissance spirituelle a à voir avec la position familiale et non les expériences. Votre nouvelle
naissance peut avoir un grand effet sur votre condition. Vous pouvez être rempli d’amour, de joie et de
paix – c’est le résultat de votre position. Ces aspects de votre condition et d’autres aspects encore « va
et vient ».
Il y aura la croissance durant toute votre vie, mais votre position familiale ne changera pas d’un iota. Et
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c’est sur votre position en Christ que votre assurance du salut est établie.
« Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, et qu’il nous a donné l’intelligence pour connaître le
Véritable ; et nous sommes dans le Véritable en son Fils Jésus-Christ. C’est lui qui est le Dieu
véritable, et la vie éternelle » (1 Jean 5:20).
LE CHANGEMENT DE FONDATION – C’est habituellement dans ce domaine de l’assurance que
vous commettez votre première grande erreur dans votre vie chrétienne. Après être entré dans votre
position spirituelle par la foi, il y a un grand changement dans votre condition – du moins il devrait y en
avoir ! Beaucoup de vieux péchés cessent et beaucoup de vos anciennes habitudes vous quittent et vous
pourrez devenir un chrétien joyeux et sociable. Votre vie est inondée par cet amour et cet enthousiasme
du début.
En tant que bébé en Christ, vous êtes bien conscient de cette transformation. C’est si perceptible et
merveilleux que vous allez très probablement déplacer votre assurance de votre position à votre
condition. Vous vous sentez si sauvé et vous agissez tellement en ce sens que vous pourrez finir par
vous dire : « Je sais que je suis un chrétien ; regardez-moi, écoutez-moi ! »
Vous êtes maintenant sûr de votre salut parce que vous vous sentez sauvé. Mais voyez ce à quoi cela
vous conduit. Un matin, à votre réveil, vous réalisez que vous ne paraissez pas si sauvé, vous ne
semblez pas si sauvé et vous ne vous sentez pas si sauvé que cela. Durant toute la journée tout va mal
et à la tombée de la nuit vous vous retrouvez à la fin de votre assurance.
Votre conclusion pourrait bien être que votre condition étant si mauvaise, vous n’êtes peut-être pas un
chrétien. A tout prix, vous décidez de regagner votre assurance. Le jour suivant, vous vous efforcez de
paraître, de sembler et de vous sentir sauvé. Bref, vous commencez à lutter en vue de maintenir votre
assurance.
Mais puisque vous êtes maintenant en train de centrer votre foi sur vous-même et sur votre condition,
vous ne connaîtrez rien d’autre que l’échec. Votre relation positionnelle avec Dieu n’a pas du tout
changé et ne changera jamais – mais l’assurance que vous en avez a changé. C’est peut-être par cela, ou
par une expérience similaire, que Dieu vous enseignera que votre nouvelle vie chrétienne et votre
assurance de cette vie ont leur source et leur fondation dans votre position. Tout n’est que grâce !
« Qui (Dieu) nous a sauvé, et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais
selon son propre dessein, et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ » (2 Timothée 1:9).
LE TEMOIGNAGE DE L’ESPRIT – Un autre facteur concernant votre assurance du salut c’est « le
témoignage de l’Esprit ». « L’Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes
enfants de Dieu » (Romains 8:16).
Il y a tant de gens qui ont tendance à rechercher l’assurance dans le domaine des sentiments. Une âme
anxieuse dit : « Si j’avais le témoignage de l’Esprit, je serais heureux et en paix ; mais hélas ! Je n’ai pas
ce témoignage ». Mon ami, vous êtes en train de chercher au mauvais endroit le témoignage de l’Esprit.
Vous ne devez pas chercher intérieurement.
« Le témoignage de l’Esprit de Vérité » n’est pas un sentiment intérieur de conscience du pardon ; c’est
un témoignage consigné dans les paroles impérissables des Saintes Ecritures. Le témoignage de l’Esprit
n’est pas une vague incertitude ou une conscience intérieure ; c’est un témoignage écrit clairement sur
les pages de l’Ecriture.
« Quel est le témoignage ? C’est ceci: ‘Je pardonnerai leurs iniquités, et je ne me souviendrai plus de
leurs péchés’ (Hébreux 8:12). Chaque croyant est habileté à savoir que le problème de ses péchés est
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divinement et éternellement réglé. » - C. A. Coates
Quand le Saint-Esprit, Auteur de la Bible, parle à votre coeur, Il le fait par le moyen de cette Parole. A
mesure que vous étudiez les Ecritures concernant votre position dans le Seigneur Jésus-Christ, l’Esprit
de Christ vous donne une profonde assurance dans votre esprit, au-delà du domaine des sentiments, une
assurance qui ne peut pas être altérée ou démentie.
« Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même… Et voici ce témoignage, c’est que
Dieu nous a donné la vie éternelle, et que cette vie est dans son Fils… Je vous ai écrit ces choses, afin
que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu » (1 Jean
5:10-13).

La sécurité éternelle
INCONDITIONNELLE – Le troisième et dernier aspect de votre fondation spirituelle à prendre en
considération ici c’est la sécurité éternelle. Tout comme votre acceptation par Dieu est par la grâce, de
même votre sécurité éternelle est par la grâce.
Vous allez inévitablement rencontrer ceux qui s’opposent avec véhémence à la vérité de la sécurité
éternelle. Ces opposants insistent sur une certaine forme d’œuvres dans le but de demeurer sauvés.
Mais le Dieu de toute grâce, Celui qui sauve et donne la sécurité, dit : « A celui qui ne fait point
d’œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l’impie, sa foi lui est imputée à justice » (Romains 4:5).
Quand vous vous tenez sur votre acceptation par Dieu et que par là vous vous reposez sur votre
assurance du salut, il y a très peu à redire sur la conclusion évidente : vous êtes inconditionnellement,
éternellement en sécurité dans le Seigneur Jésus-Christ ressuscité.
« Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire
irréprochables et dans l’allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur,
soient gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps, et maintenant, et dans tous les
siècles ! » (Jude 24, 25). Ce n’est pas que vous ne chutez pas dans une certaine mesure
quotidiennement dans votre condition, mais c’est que vous ne pouvez pas tomber de votre position
éternelle. On peut tomber sur le pont, mais jamais du bateau !
LA SOUVERAINETE DE DIEU – La clé principale de votre sécurité éternelle c’est le fait que votre
Père est le Dieu souverain de l’univers. Il vous a choisi ! Il a fait de vous Son enfant ! « En lui (Christ)
Dieu nous a élus avant la fondation du monde… il nous a prédestinés dans son amour à être ses
enfants d’adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté » (Ephésiens 1: 4, 5).
Vous avez déjà vu que votre Père souverain vous accepte en Son Fils et qu’Il est en train de réaliser
Son dessein et Sa volonté éternels vous concernant. « Pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous
a favorisés dans le bien-aimé…En lui nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés
suivant le plan de celui qui opère toutes choses d’après le conseil de sa volonté » (Ephésiens 1: 6, 11).
LA JUSTICE DE DIEU – A une époque de flagrante injustice, ce serait une bonne chose pour vous de
savoir que votre sécurité est carrément basée sur la justice de Dieu. « Il montre sa justice… de manière
à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus ». « Christ aussi a souffert une fois pour les
péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu » (Romains 3:26; 1 Pierre 3:18).
Dieu ne peut pas réclamer deux fois le payement ; premièrement de la main de ma Sécurité
saignante (Jésus), et puis de ma main.
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L’AMOUR DE DIEU – Un autre facteur dans votre sécurité éternelle c’est l’amour de Dieu pour vous.
Votre Père vous aime comme Il aime Son Fils, car en Lui vous êtes également Son fils. Rien ne peut
séparer le Seigneur Jésus de Son Père et en Lui rien ne peut vous séparer de votre Père.
« Qui nous séparera de l’amour de Christ ? Sera-ce la tribulation, ou l’angoisse, ou la persécution,
ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l’épée ?… Car j’ai l’assurance que ni la mort ni la vie, ni les
anges ni les dominations, ni les choses présentes ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur,
ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu manifesté en JésusChrist notre Seigneur » (Romains 8:35, 38, 39).
LA PUISSANCE DE DIEU – De plus, vous êtes un héritier de Dieu. Votre héritage est conservé pour
vous pendant que vous êtes gardé par la puissance de Dieu.
« 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, pour un
héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir ; il vous est réservé dans les cieux à
vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les
derniers temps ! » (1 Pierre 1:3-5).
LES PROMESSES DE DIEU – Comme si cette merveilleuse preuve concernant votre sécurité
éternelle n’était pas suffisante, Dieu vous a plusieurs fois promis de vous garder. Voyons seulement
deux de ces promesses pour terminer.
Le Seigneur Jésus vous fait une double promesse : « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi,
et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi » (Jean 6:37). Vous êtes venu à Lui en tant que
Sauveur, et Il ne vous a pas rejeté mais vous a reçu dans un amour éternel. Comme vous êtes venu à
Lui et que vous êtes sauvé par Sa merveilleuse grâce, Il vous a promis de ne jamais vous rejeter !
Lorsque Satan s’approche de vous dans votre faiblesse et votre immaturité et vous dit que Dieu vous a
abandonné à cause de votre condition de péché, c’est alors que la promesse de votre Père resplendit sur
vous : « Je ne te délaisserai point, et je ne t’abandonnerai point » (Hébreux 13 :5). « Dieu l’a dit, je le
crois, point final ! »
Enfin, réfléchissez à cette parole d’encouragement du feu Dr. L. S. Chafer, fondateur du Dallas
Theological Seminary (Séminaire Théologique de Dallas) : « Est-ce possible que Dieu aime un individu
au point d’envoyer Son Fils mourir pour lui et continue de l’aimer au point de le poursuivre par Sa
grâce jusqu’à ce qu’Il ait gagné son âme, le faisant entrer dans Sa propre famille et le créant à nouveau
par transmission de Sa propre divine nature, et qu’en fin de compte Il soit insouciant en ce qui
adviendrait de celui pour qui Il a tout donné ? » (tiré de l’ouvrage Salvation, p. 119 - Anglais).
C’est sur cette fondation solide de l’acceptation, de l’assurance et de la sécurité éternelle – parmi les
exigences et extases de la vie chrétienne – que vous allez « croître dans la grâce et dans la
connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ » (2 Pierre 3:18).
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