
 

 

                                                       

IL FAUT QUE VOUS NAISSIEZ DE NOUVEAU ! 

 
SAVIEZ-VOUS QUE VOUS DEVIEZ « NAITRE DE NOUVEAU » ? 

 
Nous voici devant un des « mystères » que contient la Parole de DIEU. Celui, et 
celle qui est né (e) de nouveau, est né (e) de l'Esprit Saint, l'Esprit du DIEU 
CREATEUR.  
 
C'est une affirmation, c'est une nécessité, c’est un MIRACLE et c'est l'étape la 
plus importante, la plus décisive dans la vie d'un individu. 
 

De votre réponse dépendra votre Eternité. Pourquoi ? 
 
JESUS (YECHOUA en hébreu) dira à un Docteur de la Loi, un homme juif 
religieux de son époque: « Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le 
royaume de DIEU. Ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de 
l'Esprit est esprit. Il faut que vous naissiez de nouveau ». (Evangile selon 
Jean 3:3).  
 
C'est un impératif. IL FAUT ! Si le SEIGNEUR l'a dit, vous devez lui faire 
confiance. Aucun homme, aucune femme sur terre ne peut dire : je suis infaillible. 
CHRIST seul est INFAILLIBLE, car IL est DIEU. 
 

POURQUOI CHRIST PARLAIT T’IL AINSI ? 
Parce qu’IL savait que tout être humain qui vient au monde de la façon la plus 
naturelle, c'est-à-dire de l'union d'un homme et d'une femme, naît avec un esprit 
déchu, c'est-à-dire mort spirituellement aux « choses de Dieu ».  
 
Son esprit n’a, en effet, aucune capacité de communiquer avec DIEU à cause de 
cette marque originelle du péché héritée de nos premiers parents ADAM et EVE. 
Tout être humain qui naît sur cette terre est esclave du péché et esclave du 
« maitre » auquel ’humanité a été livrée, c’est-à-dire satan. 
 
L'histoire de l'humanité se résume ainsi.  Une frontière divise les hommes en 
deux camps opposés. Le camp de DIEU et le camp de satan. Certains d’entre eux 
écoutent l'Evangile et se laissent sauver. D’autres refusent d’écouter l’Evangile et 
se perdent. Il y a ceux qui passent du camp de satan, le prince de ce monde actuel, 
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au camp de la lumière, et il y a ceux qui préfèrent rester dans le camp de satan. 
C’est leur choix délibéré. 
 
Il y a ceux qui n'ont pas cru et n'ont pas reconnu JESUS comme leur Sauveur 
personnel. Ils sont encore dans leurs péchés et sont perdus éternellement. Ils 
passeront leur éternité en enfer, dans ce lieu terrible de tourments que la Bible 
décrit comme le domaine de satan et de ses démons.  
 
Et puis il y a ceux qui ont cru, qui se sont volontairement repentis de leurs péchés 
et les ont abandonnés, qui ont été pardonnés et effacés  « par le sang de 
JESUS » versé sur la croix, le sacrifice parfait envers une humanité déchue.  
 
Ils sont devenus enfants de DIEU, enfants de la lumière. Ils ne sont pas pour 
autant dans le ciel, mais ils continuent de vivre sur la terre, et ils portent sur eux 
la marque de DIEU. (Ils sont reconnaissables par satan et ses démons).  
 
Ils passeront leur éternité dans la demeure du Père céleste, en compagnie de Celui 
en qui ils ont cru et de tous les rachetés qui auront persévéré sur la voie juste et 
véritable pendant les jours de leur vie terrestre. Ils sont passés dans le camp de 
DIEU. Ils ont changé de Maître. JESUS est donc devenu leur nouveau Maître. 
 
A vous qui me lisez, ma première question est donc celle-ci : dans quel camp vous 
trouvez-vous ? Pouvez-vous me dire, sans hésitation aucune, où et avec qui 
passerez-vous votre Eternité ? 
 
Si vous pensez que la mort physique est une fin, vous vous trompez grandement. 
Cette étape n'est qu'un passage d'une vie à une autre. Le plus long reste à faire 
après, car l'âme est éternelle. Vous laisserez en terre une enveloppe, une 
apparence : un corps. Mais où ira votre esprit ? Où passerez-vous votre 
Eternité ? C'est ici, pendant votre vie sur terre, que vous devez choisir votre 
demeure éternelle. Aucune autre chance ne vous sera donnée après. 
 
« NAITRE DE NOUVEAU » est une nécessité pour voir le royaume de DIEU et 
par conséquent y entrer. C'est un passage obligatoire et vous devez le désirer.  
 
« NAITRE DE NOUVEAU » c'est recevoir l'ESPRIT de CHRIST en vous, 
recevoir la nature de CHRIST en vous, recevoir la vie Eternelle promise et que 
vous ne possédez pas. Vous êtes mort spirituellement, quoique bien vivant dans un 
corps. La position spirituelle dans laquelle vous vous trouvez ne vous permet pas 
d’espérer entrer dans la Famille de DIEU.  
 
L’ESPRIT SAINT, l'ESPRIT DE DIEU, bien qu’IL ne soit pas visible à vos yeux, 
est présent sur la Terre, et veut éclairer votre intelligence au travers de Ses 
Actions, et au travers des « instruments » qu’Il a choisis.  
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Aujourd’hui, par l’étude que je vous propose, Son souhait divin est que vous 
compreniez la nécessité de naître de nouveau, et que vous en exprimiez le désir. 
 
Aucune religion, ni morale, ni culture, ni loi, n'est capable de vous sortir de cet 
état de déchéance et de mort spirituelle. Ne soyez pas choqué par ces mots. C’est 
la vérité. Il faut une intervention de l'Esprit de DIEU, pour que votre esprit 
enténébré passe de la mort à la vie. C’est ainsi et c’est une vérité, la plus 
importante des vérités. 
 
Seule une personne a la capacité de vous sortir de cet état de déchéance, si vous 
le voulez, et c'est de cette personne dont je vous parlerai souvent. 
 

LE SAINT ESPRIT 
Le SAINT ESPRIT est, comme Son Nom l'indique, un ESPRIT SAINT, l'ESPRIT 
du DIEU Vivant. Le SAINT ESPRIT est une Personne et une Puissance. Il est 
DIEU au même titre que le PERE est DIEU et que le FILS est DIEU. Cependant il 
n'y a pas 3 DIEUX, mais UN SEUL DIEU.  
 
Lorsque vous lisez la Parole de DIEU (la Bible) ou que vous entendez le message de 
l'Evangile, c'est LUI qui réalise le miracle de la Nouvelle Naissance en vous en 
réponse à votre foi. 
  
L'Evangile est le moyen que DIEU a choisi pour éclairer tout homme et toute 
femme et ... vous éclairer aujourd'hui, afin que vous connaissiez la vérité 
fondamentale qui se trouve en JESUS CHRIST, et que vous naissiez de nouveau.  
 
JESUS a toujours parlé clairement à ses auditeurs. Il plaçait chaque personne 
face à elle-même, face à ses péchés et face à ses responsabilités. JESUS ne 
flattait personne. Il n'était pas un "hypocrite" ; IL disait : "Si vous ne vous 
repentez pas, vous mourrez dans vos péchés". (Evangile selon Jean chapitre 8 
verset 24).  
 

JESUS a laissé un enseignement qui est toujours d'actualité, parce que l'homme 
est toujours un pécheur. Sa nature est foncièrement « mauvaise » et empreinte 
de désobéissances. 
 
JESUS avait des disciples qui l'aimaient et le suivaient, mais IL avait aussi de 
grands ennemis, surtout parmi les religieux de son époque qui l'ont livré à la croix. 
Sa prédication dérangeait tout autant qu'elle sauvait ceux qui avaient un coeur 
humble. Il en est de même aujourd'hui.  
 
L'Evangile dérange. Il ne fait aucune distinction de personne. Lorsqu’il est annoncé 
dans toute sa clarté et toute sa vérité, il révèle le péché de l'homme, les 
dérèglements, les vices, les pratiques idolâtres, mais également les fausses 
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doctrines, les faux enseignements, les faux ouvriers de Christ en recherche 
d'argent, d'honneur et de gloire. 
 
 La vraie prédication, faite selon le modèle que JESUS nous a laissé, n'a pas pour 
but de vous mettre à l'aise, de vous laisser tranquille, mais de vous faire réagir, 
réagir en vue de vous sauver.  
 
DIEU est Saint. C’est un DIEU d’amour et de jugement. Dieu est bon mais aussi 
sévère. IL aime toutes les créatures humaines qui sont dans ce monde, mais IL 
hait le péché qu’elles manifestent.  
 
Vos péchés vous cachent Sa face. Vos œuvres ne vous vaudront pas une place dans 
le ciel. Seule votre foi lui est agréable.  
 
Jésus dira : « l’œuvre de Dieu, c’est que vous croyiez en celui qu’il a envoyé ». 
Connaître d’abord puis faire les œuvres selon Sa Volonté et non pas la vôtre, 
surtout si c’est dans le but d’obtenir sa grâce !  
 
JESUS n'est plus sur la terre, mais du ciel Il a envoyé le SAINT ESPRIT, la 3ème 
personne de la tri-unité de DIEU qui convainc tout homme et toute femme de la 
véracité de Ses enseignements. 
 
Chaque disciple authentique de CHRIST, qui a été choisi par DIEU et qui a 
répondu à Son appel, est appelé au service par DIEU et formé pour le service par 
DIEU. Il a la responsabilité d'annoncer ces vérités éternelles, parce que le 
SAINT ESPRIT habite en lui ou en elle.  
 
C'est la part que DIEU m’a confiée et c’est envers vous aujourd’hui que je la 
partage. JESUS dira : (Evangile selon Luc chapitre 10 verset 16) « celui qui vous 
écoute, m’écoute ; celui qui vous rejette me rejette et rejette Celui qui m’a 
envoyé ». 
 
Lorsque le SAINT ESPRIT réveille votre conscience et éclaire votre esprit, si 
vous acceptez le jugement de DIEU sur vous, toute votre vie va changer.  
 
Tout d'abord le SAINT ESPRIT, au moyen de la Parole écrite (la Bible) et de la 
prédication de messages sur « la croix », vous convaincra de péchés et de 
perdition éternelle.  
 
Vous serez alors placé devant un choix. Non seulement aujourd'hui, mais chaque 
jour de votre vie. Croire et obéir à DIEU ou bien LE repousser et préférer rester 
dans vos péchés.  
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Mais si vous croyez que la Parole de DIEU est la vérité et que Jésus est votre 
Sauveur, vous n'aurez plus qu'un pressent désir : vous mettre en règle avec LUI 
et obtenir le pardon de vos péchés.  
 
Dès lors que vous croyez au message de l’Evangile, que vous acceptez le verdict de 
DIEU sur votre vie, votre esprit enténébré reçoit le "toucher" du SAINT 
ESPRIT. Il passe des ténèbres à la lumière du royaume de DIEU ; vous « naissez 
de nouveau ».  
 
Auparavant vous ne saviez pas, maintenant vous savez. Vous êtes donc responsable 
de votre choix et de vos futurs choix. 
 

UNE PORTE S’EST OUVERTE 
Au travers de la prédication de l’Evangile, le SAINT ESPRIT 
éclaire votre esprit et vous ouvre la porte qui vous conduira 
vers une nouvelle vie. Le SAINT ESPRIT vient de vous 
éveiller à la vérité et de vous révéler l’Amour de CHRIST 
manifesté à la croix pour vous personnellement.  
 

Vous venez de prendre conscience que JESUS est VIVANT et qu’IL vous aime 
véritablement. DIEU attend de vous que vous franchissiez la porte, abandonnant 
votre passé derrière vous, ainsi que tout ce en quoi vous croyiez auparavant et 
tout ce que vous étiez, en « caractère », auparavant. C’est vous qui le ferez. DIEU 
ne vous forcera pas. C’est pourquoi, je le répète, vous êtes responsable de votre 
décision.  
 
Est croyant ou incroyant qui le veut bien. L’athéisme n’existe pas. Celui qui dit être 
athée, en vérité, a déjà pris la décision de ne pas croire. C’est tout simplement une 
façon de ne pas se positionner clairement. C’est une dérobade, mais en fait il a 
choisi de ne pas croire. 
 
Après avoir franchi le seuil de la « porte », le SAINT ESPRIT vous conduira sur : 
LE CHEMIN DE L’OBEISSANCE, Il vous prendra en mains. IL vous révèlera 
votre état de péché, de désobéissance à DIEU, par conséquent d’éloignement et 
de perdition éternelle. Au travers de la lecture de la Bible, IL vous montrera la 
nécessité de vous repentir.  
 
Qu’est ce que se repentir ?  C’est changer de direction. Cet acte s’appelle aussi 
la conversion. C’est s’engager, résolument, sur un autre chemin, en prenant 
l’engagement d'obéir à la Parole de DIEU, à Ses commandements, et à obéir au 
SAINT ESPRIT, sans condition, dans tout ce qu’IL vous montrera. 
 
IL devient désormais votre Maître, votre Guide, votre Enseignant.  
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Un véritable croyant en Christ place sa confiance en DIEU. Un non-croyant place 
sa confiance en lui-même. Il vit pour lui et ne compte que sur lui.  
 
Votre âme sera mise à dure épreuve, et elle se regimbera. Vos sentiments, votre 
volonté seront éprouvés, passés au feu du « creuset » de Dieu. Vous connaîtrez 
des luttes et des combats. Il faudra capituler devant votre nouveau Maître et çà 
ne sera pas facile ! Ce sera l’épreuve du choix. Accepter ou refuser. Changer de 
direction ou ne pas changer ; abandonner vos mauvaises voies, vos mauvaises 
pensées, votre mauvais comportement ou ne pas les abandonner.  
 
Auparavant vous obéissiez à votre moi connecté à votre volonté personnelle, à 
satan et à ses « mauvais esprits », mais maintenant, parce que vous êtes « né de 
nouveau », parce que vous êtes né de l’ESPRIT de Dieu, vous avez changé de camp 
et vous êtes passé dans celui de l’obéissance à votre nouveau Maître : Jésus 
Christ. 
 
Le premier pas dans l’obéissance et que le SAINT ESPRIT vous demandera de 
faire, sera de vous baptiser par immersion, afin que vous receviez le pardon de vos 
péchés, conformément à l’enseignement de CHRIST. JESUS dira : « Allez de par 
le monde ; annoncez la bonne nouvelle à tous les hommes. Celui qui croira et 
sera baptisé sera sauvé ; mais celui qui ne croira pas sera condamné » 
(Evangile de Marc chapitre 16 verset 15).  
 
C’était la mission des 12 apôtres de l’église primitive. Cette mission n’a pas cessé 
pour autant. Elle se poursuit au travers des véritables disciples de CHRIST qui 
s’emploient à enseigner tout ce que JESUS a dit.  
 
Comme vous le remarquerez sûrement, nous trouvons dans ce texte de l’Ecriture 
les fondements du baptême d’eau, selon CHRIST. Je parlerai de ces fondements 
lorsque nous aborderons le thème du « baptême par immersion pour le pardon des 
péchés », et vous verrez qu’il n’a rien à voir avec le baptême par aspersion 
administré à des nourrissons.  
 

CHRETIEN OU CROYANT ? 
On ne naît pas chrétien. On le devient. Vous n'êtes pas chrétien parce que vos 
parents sont chrétiens ou parce que vous avez adopté la religion dite chrétienne 
de votre famille.  
 
Ce n’est pas l’église catholique qui est morte à la croix pour vous ; ce n’est pas la 
l’église protestante qui est morte à la croix pour vous ; ce n’est pas l’église 
baptiste qui est morte à la croix pour vous, ce n’est pas l’église évangélique qui est 
morte à la croix pour vous, ce ne sont aucune religion ni aucune dénomination qui 
sont mortes à la croix pour vous. C’est JESUS qui est mort à la croix pour vous. 
C’est JESUS que vous devez suivre intimement, personnellement. 
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Ce ne sont ni des traditions, ni des règlements moraux, ni des règlements religieux 
qui vous sauveront. Les traditions n'apportent rien à l'homme. Les traditions ne 
peuvent pas sauver un pécheur de ses péchés. Le respect des traditions n'apporte 
aucune assurance véritable pour le salut. 
 
SAUL de TARSE, un juif, qui deviendra l'Apôtre PAUL est l'exemple le plus 
frappant de celui qui servait les traditions. Il nous est dit dans la Bible "Qu'il 
respirait la menace et le meurtre" (Actes 9 : 1) ; lui-même dira dans son Epître 
aux Galates 1 : 13 "Vous avez en effet entendu parler de ma conduite autrefois 
dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'Eglise de 
DIEU, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux 
de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les 
traditions de mes pères". Il se croyait sur la bonne voie, la voie de la vérité. En 
réalité c’était un « religieux », attaché à la loi Mosaïque, aux traditions de ses 
pères. Il suivait leurs traditions, et ils sont nombreux ceux qui lui ressemblent. En 
fait, c’était un méchant, un opposant à la doctrine du vrai DIEU, et de Son Fils 
Jésus Christ. Il pensait que ses propres oeuvres pourraient le sauver et lui ouvrir 
le ciel ! A cause de son ignorance, il persécutait les vrais disciples de CHRIST. 
 
Ce que je veux dire par là, en clair, c’est que ce ne sont pas vos œuvres, tout au 
moins si vous en faites ou que vous envisageriez de faire, qui vous rachèteront. La 
Parole de DIEU dit que : ce n'est ni avec de l'argent, ni avec de l'or que vous 
pourriez vous en sortir. Première lettre de Pierre chapitre 1 verset 18 « Ce n’est 
pas au moyen d’objets qui perdent leur valeur, comme l’argent ou l’or que vous 
avez été délivrés de l’inutile manière de vivre que vos ancêtres vous avaient 
transmise. Vous avez été délivrés par le sacrifice précieux du CHRIST, qui a 
été comme un agneau sans défaut et sans tache. » 
 

On n'achète pas son salut, on ne le mérite pas. Il n'y a pas de "pistonnés" dans le 
ciel ; il ne s'y trouve que des rachetés qui ont été pardonnés, purifiés et qui ont 
accepté de suivre leur Nouveau Maître parce qu'ils L'ont reconnu comme leur 
Sauveur et Seigneur personnel. 
 
D’abord comme leur Sauveur personnel et ensuite comme leur Seigneur. C’est lié. 
Si Christ devient votre Seigneur, vous ne vous appartenez plus à vous-même. Vous 
appartenez à quelqu’un d’autre : au Christ. Tous ceux qui L’aiment véritablement, 
un jour prochain seront avec LUI pour l’éternité. Il l’a promis. 
 
L'église, celle que l’on dit être officielle, est devenue, pour beaucoup de chrétiens, 
une institution cérémonielle, un point de rencontre dans les grandes heures de 
leur existence. Naissance, mariage, enterrement. C’est à peu près tout.  
 
L'église est devenue un "cadre" religieux. Elle ne demande aucune décision 
personnelle : pour ou contre CHRIST. C'est tout simplement une Association de 
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personnes, un club, où naît, se cultive et se propage la religion sans décision. Or ce 
n'est pas l'église véritable de CHRIST.  
 
Ces églises là proclament un Evangile humaniste et non le véritable Evangile. Elles 
ont des leaders à leur tête fortement impliqués politiquement. Le CHRIST ne 
s'occupait pas de politique. Ce n'était pas le but de sa venue. 
 
Il y a une église officielle qui n'est pas une église et qui n'a presque rien de 
commun avec les églises du « nouveau testament » sauf le nom. Il y a des baptisés 
qui ne sont pas baptisés. Il y a des chrétiens qui ne sont pas des chrétiens. Leur 
vie est en contradiction avec les enseignements de CHRIST. Ils ne LE connaissent 
pas et ne LE suivent pas. Ils sont habitués aux compromis, fréquentent les lieux 
où l'esprit du monde règne et sont impliqués tout azimut dans des activités 
mondaines. Ils sont passionnés par les choses de ce monde !  
 
Combien d’entre vous s’installent trop confortablement dans leur fauteuil pour 
regarder,  à longueur de temps, les « dieux » de ce siècle évoluer sur les stades 
de ce monde de ténèbres ? Passion dévorante et aliénante.  
 
Sans parler des salles de remise en forme, avec toute la publicité qui est faite 
pour mettre le corps en valeur ; le culte du corps qui est à la mode dans tous les 
pays : le body building et bien d’autres.  
 
Sans oublier, bien sûr, la télévision qui trône dans chaque foyer, les soirées 
passées au cinéma, le temps gaspillé sur le « Net » ou sur les consoles de jeux 
vidéo, les rencontres amicales dans les bars, les cafés, le bronzage sur les plages 
et les journées passées à la piscine, moitié-dévêtu, les vacances reposantes sur les 
plages qui sont des lieux de prédilection à l’impureté.  
 
Un chrétien véritablement né de « nouveau » ne doit plus avoir un seul attrait pour 
tout cela. Il a changé de camp. Or, comme nous pouvons le constater et à leur 
honte, beaucoup de croyants en Jésus Christ ne sont pas différents du monde. Ils 
ne manifestent pas la sainteté de Dieu. Dieu n’habite pas réellement dans leur 
cœur. Ils ont Dieu et autres choses. Ces chrétiens sont infidèles, hélas.  
 
Malheureusement, il est pratiquement impossible de réformer de telles églises. La 
solution est que ceux qui veulent devenir de véritables enfants de DIEU sortent 
de cette sorte de chrétienté illusoire.  
 
Je ne vous connais pas personnellement, mais si vous n’avez pas pris une position 
ferme pour CHRIST, vous êtes en danger de mort éternelle. Si vous faites partie 
de ce groupe de personnes qui pensent, généralement, qu'elles ne sont pas si 
mauvaises que çà et que DIEU est assez bon pour les accepter dans Son Royaume, 
vous vous trompez grandement. Vous n’avez jamais aimé DIEU comme IL le 
demandait.  
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Si vous faites partie de ce groupe de personnes qui pensent qu’elles auront le 
temps de s'occuper de leur Eternité quand elles le décideront ou quand elles 
seront « vieilles » et proches de la mort, vous vous trompez grandement.  
 
Sachez que vous n'êtes pas maître de votre vie. satan peut en faire ce qu’il veut 
parce que vous lui appartenez ? Je n’exagère en rien ; c’est la stricte vérité. Jésus 
a dit « Le monde entier est couché sous la puissance de satan ». Demain ne 
vous appartient donc pas ! Où irez-vous  alors ? Prendriez-vous le risque d’être 
séparé de DIEU éternellement ? 
 
Si vous faites partie de ces églises à dispense de décision personnelle, vous êtes 
dans l'illusion. Il s'agit donc de détruire des leurres. Revenir au pur et simple 
Evangile est l'un des buts de chaque chrétien authentique qui dispense la Bonne 
Nouvelle de JESUS CHRIST à son prochain. 
 
Sortez du CADRE dans lequel vous vous trouvez et dans lequel vous êtes 
emprisonné, pour entrer sur le chemin de la vérité et de la liberté. IL Y A UNE 
ESPERANCE POUR VOUS.  
 
L’Apôtre Paul a pu écrire, dans sa première lettre aux Corinthiens au chapitre 15 
et verset 46, que : « ce n’est pas le spirituel qui vient le premier, mais le 
matériel, le spirituel vient ensuite » Cet homme s’était reconnu ainsi lui-même 
et expérimentait, chaque jour, l’homme de « chair » qu’il était.  
 
Il voulait laisser ce message de vérité, à savoir que ce n’est pas l’homme, la femme 
spirituelle qui naît en premier. Il s’agit bien de la « chair » ; de l’homme à l’esprit 
charnel, à l’esprit matériel, de la femme à l’esprit charnel, à l’esprit matériel, qui 
naît en premier, un être attaché aux choses de ce monde. 
 
Cela veut donc dire que pour devenir un véritable chrétien, un véritable disciple de 
Christ, vous devrez engager toute votre volonté pour le devenir. 
 
Vous êtes actuellement dans les ténèbres spirituelles à cause de vos péchés et de 
votre ignorance de la voie véritable qui conduit au salut.  
 
Votre état actuel ne vous permet pas de connaître DIEU. Vous devez « naître de 
nouveau ». C’est alors que créé (e) par l’Esprit de Jésus, vous grandirez dans la 
connaissance du Royaume de DIEU. 
 

Comment devient t’on un vrai chrétien ? 
Réponse : par un acte de foi et un acte volontaire de soumission et d'obéissance à 
une personne, le CHRIST, et au SAINT ESPRIT qui est la troisième personne de 
la tri-unité du DIEU Unique : Père, Fils et Saint Esprit. 
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Le SALUT de Dieu est personnel et c’est un don gratuit. Vous devez le saisir 
par la foi. C'est votre responsabilité et c'est un acte actif de votre volonté.  
 
Le fait de savoir que CHRIST est mort pour vos péchés ne fait pas de vous 
automatiquement un citoyen du ciel. Vous devez reconnaître votre état d’ignorance 
de la réalité du Christ Vivant, de votre état de péché, de misérabilité et de 
perdition éternelle. Vous devez confesser de votre bouche, (et non pas quelqu’un 
d’autre pour vous), que Christ est votre Sauveur personnel, et vous engager sur la 
voie de la repentance et du retour à DIEU en acceptant d'obéir désormais à Celui 
qui vous a sauvé.  
 
Le baptême scellera votre engagement d'obéissance à votre nouveau Maître 
et votre entrée dans la vie nouvelle. C’est ici la « porte » ; c’est ici le 
commencement de tout un cheminement nouveau qui va vous conduire, si vous 
persistez dans les voies de DIEU, vers le Royaume de DIEU, vers une Eternité 
glorieuse.  
 
JESUS a dit « Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie. Personne ne peut aller 
au Père autrement que par moi ». (Evangile selon Jean, chapitre 14 verset 6). 
JESUS dira, également : "Si un homme (une femme) ne naît de nouveau, il ne 
peut voir le royaume de DIEU. Il faut que vous naissiez de nouveau". 
(Évangile selon Jean chapitre 3). 
 

 VOULEZ-VOUS SORTIR DU CADRE DANS LEQUEL VOUS VOUS 
TROUVEZ ?  

 VOULEZ-VOUS SORTIR DE L’ESCLAVAGE DANS LEQUEL VOUS 
VOUS TROUVEZ ?  

 VOULEZ-VOUS CHANGER DE ROUTE, VOUS DETOURNER DE VOS 
VOIES, DE VOS MAUVAISES ACTIONS ?  

 VOULEZ-VOUS MARCHER SUR LE CHEMIN DE LA LIBERTE ?  
 VOULEZ-VOUS RECEVOIR LA VIE ETERNELLE ? 

 
DIEU dit : « Est-ce que je désire que le méchant meure ? Non ! Mais qu'il 
change de conduite et qu'il vive » (Livre d’Ezéchiel, le prophète, chapitre 18 
verset 23) ; « si le méchant revient de sa méchanceté et pratique la droiture 
et la justice, il vivra. S'il ouvre les yeux et se détourne de toutes les 
transgressions qu'il a commises, il vivra »  (Livre d’Ezéchiel le prophète, 
chapitre 18, verset 27). 
 

VOULEZ VOUS ENTRER DANS UNE VIE NOUVELLE ? 
 

Que devez-vous faire pour être sauvé ? La réponse est celle-ci : IL VOUS 
FAUT « NAITRE DE NOUVEAU ». C’est un impératif. C’est JESUS qui l’enseigne.  
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1. L’étape première est de : croire en Christ. Croyez, sans douter, à ce que 
dit l'Evangile, à ce que Jésus vous dit au travers de l’Evangile.  

2. Prenez conscience honnêtement de votre état. Regardez vos péchés en 
face. Ne vous dérobez pas à l’image que l’Evangile renvoie de vous ! Vous 
êtes séparé de Dieu, vous êtes couvert de « lèpre » et déclaré « impur ». 
Vous ne pouvez pas entrer dans la présence du Dieu trois fois Saint avec 
vos habits souillés. 

3. Repentez-vous sincèrement et abandonnez vos péchés. Il s’agit de 
reconnaître vos péchés et de les confesser à Dieu, de faire un demi tour 
catégorique, d’accepter de changer vos habitudes, votre mentalité, votre 
point de vue sur toutes choses, bref : 

4. De vous engager sur la voie nouvelle qui vous est proposée et dire avec 
force : Stop ! Je m’arrête. Autrefois j’étais ainsi, mais maintenant je ne 
suis plus la même personne. Je suis « né (e) de nouveau », donc çà ! je ne le 
fais plus !  

5. J’ai décidé de marcher sur le chemin de l’obéissance aux Commandements 
de Dieu.  

6. Le baptême d’eau sera votre second acte de foi. Le Seigneur demande que 
toute âme nouvellement « née » de l’Esprit de Dieu, soit baptisée pour 
recevoir le pardon de ses péchés. Le baptême par immersion est 
l’expression publique et biblique de votre réelle repentance et de votre 
désir de suivre les voies de Christ. 

7. Le septième point : c’est d’être baptisé du Saint Esprit. Ce n’est pas un 
programme que l’Ecriture propose, dans le sens où il faut impérativement 
être baptisé d’eau pour recevoir le baptême du Saint Esprit, c'est-à-dire le 
parler en « langues célestes ». Beaucoup de croyants le reçoivent avant. 
Mais c’est une expérience qui est utile, pour ne pas dire nécessaire. 
 

Qu’est-ce donc que d’être baptisé du Saint Esprit ? 
Etre baptisé du Saint Esprit, c’est recevoir la personne du Saint-Esprit en vous et 
sur vous, pour pouvoir marcher en vainqueur sur la voie nouvelle et au milieu de ce 
monde. Vous en aurez besoin.  
 
C’est pourquoi Jésus a promis de nous envoyer l’Esprit Saint. Et la Pentecôte est 
la démonstration que la promesse de Christ s’est accomplie pour les premiers 
disciples. (Livre des Actes des Apôtres, chapitre 2).  
 
Le baptême du Saint Esprit, c’est également être revêtu de la puissance 
nécessaire pour renverser les œuvres du diable, pour servir Dieu efficacement et 
sans crainte dans ce monde, et pour servir votre prochain. 
 
Vous avez été sauvé pour servir. Le monde autour de vous est déboussolé. 
L’apostasie, qui est l’abandon de la foi au DIEU véritable, règne dans les cœurs. 
Dieu a besoin de vous afin que vous révéliez l’existence de Son Fils et que vous 
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manifestiez la gloire du Royaume, de Son Royaume sur la terre. Dieu désire 
travailler avec tous les enfants de Sa Famille, pour sauver ceux qui ne le sont pas. 
 

8. enfin, produire des fruits dignes de la repentance. Ici je veux parler des 
œuvres de la foi, qui démontreront que votre foi est réelle, vivante.  

 
Ainsi équipé, revêtu de toutes les armes de Dieu, c'est à ce stade seulement que 
vous pourrez faire les oeuvres que DIEU a préparées d'avance pour vous. Les 
Siennes, selon Son plan et non pas les vôtres issues de votre volonté propre ou de 
la volonté des hommes ou bien encore de la volonté d’une dénomination ou d’un 
mouvement religieux. 
 
Mais il faut commencer par le commencement. Entrez donc par la porte 
« étroite » et marchez sur le chemin « resserré » que DIEU trace devant vous.  
 
C’est le jour de votre Salut, c’est votre Jour. Avec le SAINT ESPRIT à vos 
côtés, vous irez jusqu’au bout de ce nouveau chemin, Jésus l’a promis. Non 
seulement votre vie sera totalement transformée, mais par votre obéissance 
volontaire, vous deviendrez, jour après jour, celui ou celle que Dieu désire que 
vous soyez en réalité.  
 
Non seulement vous deviendrez un « fils ou une fille adoptive » du Dieu trois fois 
Saint, mais dans ce monde enténébré, vous serez une lumière à votre tour, pour 
éclairer tous ceux et toutes celles qui sont encore dans les ténèbres et la mort.  
 
Vous deviendrez un combattant, un guerrier ou une guerrière du Royaume du Père 
Céleste, pour « renverser » les œuvres du diable, pour manifester la Puissance du 
DIEU que vous servez, et ainsi être utile à votre prochain.  
 
Votre finalité ? Sera de demeurer dans la présence de votre Maître pour 
l’Eternité : JESUS CHRIST. Un beau programme qu’Il vous propose de commencer 
sans tarder. Aujourd’hui est le jour de votre Salut. Amen ! 
 
QUE DIEU VOUS BENISSE, au NOM de Son Cher Fils JESUS CHRIST, votre 
SAUVEUR et VOTRE MAITRE ETERNEL. Amen ! 
 
 
 
                                                       

ELISHEVA VILLA 
 

 (Références bibliques : Bible SEGOND et Bible en français courant) 
Site Internet : www.lamaisondejerusalem.com 


