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Shalom chers amis auditeurs et chers frères dans le Seigneur Jésus
Christ.

Je

suis

heureux

de

vous

retrouver

encore

aujourd’hui,

pour

qu’ensemble nous puissions découvrir les merveilleux trésors contenus dans la
Parole du Seigneur, la Sainte Bible. Le mot qui nous intéresse pour notre
numéro de ce jour est : Regénération. Nous allons voir comment s’opère la
nouvelle naissance en Christ.
Tous les chrétiens qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ passent par
le processus de la regénération. Regénération est un mot quelque peu
sophistiqué qui exprime ‘’la nouvelle naissance’’. En d’autres termes, devenir
un nouvel être.
Ouvrons nos bibles dans le Livre de Jean chapitre 3 où Jésus parle de la
nouvelle naissance. Il nous aide à comprendre la nature de cette nouvelle
naissance; c’est le fait de devenir un nouvel être certes, mais sur le plan
spirituel. Jésus s’adresse dans ce passage à un homme qui s’appelle Nicodème,
un savant juif, un docteur de la loi, en Israël qui connaît parfaitement les
Écritures et les enseigne qui dit à Jésus : “Rabbi, nous savons que tu es un
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docteur venu de Dieu; car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu
n'est avec lui”. Et Jésus répondit, “En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme
ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu.” Jésus se montre encore
plus précis et lui répondit encore, “En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme
ne naît d'eau et d'Esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né
de la chair est chair, et ce qui est né de l'Esprit est Esprit.

Autrement dit, celui

qui veut entrer dans le Royaume de Dieu ou il serait plus approprié de dire,
ceux qui veulent que le Saint-Esprit leur apporte le Royaume de Dieu et
désirent avoir la vie éternelle avec Dieu, doivent être nés de nouveau.
De nombreux chrétiens ont une perception erronée de la relation que
Dieu veut développer avec eux. Plusieurs ont projeté leur engagement réel avec
le Seigneur dans le futur— peut-être que parce que pour le moment ils veulent
disposer de leur bonne santé ou leur autonomie autrement. Peut-être qu’ils
sont très confiants dans la belle vie qu’ils mènent et estiment que le temps à
consacrer à Dieu doit être mis en veilleuse jusqu’aux mauvais moments. Il se
trouve même certains chrétiens qui comparent la foi à une béquille. Tu sais
qu’une béquille est un type de cane dont se sert un handicapé ou quelqu’un qui
est blessé pour s’aider à se déplacer. Le plus triste dans ce cas de figure est
que ces personnes jouent au jeu de la Roulette Russe, c’est-à dire qu’ils mettent
à risque leur vie éternelle, ce qui est vraiment insensé. C’est insensé de vivre sa
vie, la gaspiller et décider plusieurs années après de s’engager sérieusement
pour Dieu.
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Cela me fait penser à l’attitude désinvolte et immorale des hommes qui
multiplient les relations avec différentes femmes et ne se rangent que le jour où
ils prennent la décision de se marier. C’est vraiment insensé! Ils mènent une
vie impudique et immorale et veulent se présenter sous un visage de saint
devant la femme qu’ils souhaitent épouser. Je pense que même si un tel
individu trouve la perle rare, il ne la vaudra pas. Son mode de vie obscène et
lascif le suivra.
De même, celui qui vient à Christ doit abandonner son mode de vie de
corruption et de pêcheur. Dieu nous appelle à une nouvelle vie sainte en JésusChrist. C’est là le vrai sens de la nouvelle naissance—c’est de se débarrasser
de sa condition pécheresse pour entrer dans une nouvelle condition sainte en
Christ.
Bien entendu, cette nouvelle naissance ne s’opère pas sans changements dans
les faits. Il ne s’agit pas de simplement croire en Dieu, le remercier pour son
don de salut et poursuivre sa vie de pêcheur. Ça ne marche pas ainsi. Nous
devons changer nos comportements; nous devons être réactifs à l’invitation de
Dieu. L’invitation me fait penser à la parabole donnée par Jésus, nous pouvons
ouvrir nos bible dans le Livre de Matthieu chapitre 22, où il est question d’un
roi qui convia plusieurs invités pour les noces de son fils. Mais le passage nous
dit qu’ils ne répondirent pas à l’invitation. Certains ont toujours des prétextes—
ils ont soit des priorités soit des urgences.
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L’invitation de l’Evangile est l’invitation à venir et devenir membre du Royaume
de Dieu, la possibilité de remettre ta vie et ton cœur au Seigneur. Il t’est
certainement arrivé de recevoir ces invitations. Les as-tu acceptées? As- tu reçu
le Seigneur Jésus? Fais-la différence, accepte l’invitation et fais-la suivre
d’actions.
Dans une autre parabole dans le Livre de Matthieu au chapitre 13, Jésus
parle d’un semeur qui est sorti pour semer ses graines et il va avoir différents
retours après la semence. Je fais la lecture, “Un semeur sortit pour semer.
Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin: les oiseaux
vinrent, et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où
elle n'avait pas beaucoup de terre: elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas
un sol profond; mais, quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de
racines Une autre partie tomba parmi les épines: les épines montèrent, et
l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre: elle donna du fruit, un
grain cent, un autre soixante, un autre trente.” Et Jésus conclut en disant cette
célèbre phrase, “Que celui qui a des oreilles pour entendre entende.” C’était
une façon de dire que tout le monde était concerné, il fallait donc prêter
attention à ses paroles.
Quel est le sens de cette parabole? En premier lieu la semence est la
Parole de Dieu, le Royaume de Jésus-Christ, et c’est l’annonce du salut qu’on
obtient en Jésus et l’opportunité donnée aux pêcheurs de venir à Christ.
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L’occasion d’être regénéré et il va y avoir divers retours.
Certains vont rester froids et insensibles à cet appel. D’autres vont être
passionnés et enthousiastes mais sans réel désir de s’engager ; ils vont
s’extasier mais leurs comportements ne suivra pas. On va également avoir des
personnes sincères, qui vont croire à la promesse du Seigneur, la repentance et
le salut, mais qui demeurent distraits et faibles face aux diversions du monde.
Et enfin il ya ceux qui vont connaître une croissance profonde dans le Seigneur
Jésus-Christ.
La leçon à tirer ici est que la vraie conversion est celle qui s’accompagne
d’actes sincères. Elle ne se limite pas aux paroles; ton ancien mode vie de
pêcheur n’a plus lieu d’être. Tu dois voir la différence avec ta nouvelle vie, ton
nouveau Toi.
Dans le livre d’Hébreux Chapitre 3 verset 8, l’Apôtre Paul donne un
avertissement aux Hébreux— il dit, “ Aujourd’hui, n'endurcissez pas vos
coeurs.” En d’autres termes, il faut accepter l’invitation spontanément. Tu ne
peux pas dire par exemple, que tu y répondras dans quelques années quand tu
sentiras qu’elle est nécessaire. Lorsque l’Evangile t’est présenté, il t’est
demandé d’accepter Jésus, le don du Salut offert par Dieu. C’est la raison de la
venue de Jésus. C’est la raison pour laquelle il s’est offert en sacrifice sur la
croix, de lui-même. Il n’a pas été mis sur la croix par d’autres personnes et
soutenu dans sa faiblesse. Non, Il s’est soumis au plan de salut de Dieu. Il
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exécuta les ordres du Père à la lettre afin que tu sois sauvé. C’est l’invitation
que tu reçois donc aujourd’hui.
Le choix est entre tes mains— soit accepter Jésus comme ton Seigneur et
le Saint-Esprit va alors commencer le processus de rédemption. Te sortir de ta
condition de pêcheur pour te racheter pour Dieu, afin que tu sois regénéré, que
tu commences une nouvelle vie désormais en Jésus. Ou tu restes froid et
insensible et tu refuses. Sauf que par ce deuxième choix, tu bloques ton accès à
la vie éternelle que seul Christ peut ouvrir. Tu ne peux pas participer aux noces
de mariage sans le Roi. Tu ne peux pas pénétrer de force le Royaume de Dieu.
Tu ne peux pas détruire les liens de la mort toi-même. Tu as besoin de Dieu. Si
tu penses en être capable, tu te leurres et la mort t’attend.
Je t’exhorte donc à prendre cette invitation au sérieux. Ce n’est pas une
plaisanterie, ou un simple jeu. Les minutes et les jours s’écoulent et toi te
contente de contempler le gouffre qui se rapproche —Qu’est que tu va faire?
Moi je crois qu’il faut accepter ce don de Dieu. Si tu le veux réellement, prie et
demande à Dieu de pardonner tes péchés. Demande d’abord au Seigneur d’être
ton Sauveur, ensuite tu vas lui demander et tu le feras tout au long de ta vie
chrétienne, de te sanctifier.
Sanctifier signifie rendre saint. C’est la volonté du Saint-Esprit que nous
croissions jusqu’à ressembler à Jésus, c’est-à dire dans nos pensées, actions.
Un chrétien réellement né de nouveau, extériorise sa foi. Il s’applique à mettre
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en pratique les enseignements de Christ quotidiennement, il écoute la parole et
la concrétise dans leur vie.
Tu sais, il n’y a pas de prétextes valables pour éluder l’invitation. Ouvre
ton cœur aujourd’hui, maintenant, reçois le Seigneur Jésus et viens à lui. C’est
l’invitation de Dieu et le Seigneur a toujours les bras ouverts pour les pêcheurs.
Exactement comme un médecin est toujours disposé à recevoir pour leur
traitement, des patients dont les cas sont urgents parce qu’ils risquent de
mourir. Ce serait impensable pour ces malades de banaliser le traitement ou le
retarder en se disant qu’ils ont le temps de s’en occuper. C’est absurde.
Personne n’aurait idée de se comporter ainsi. Il en est de même, pour toi qui
n’as pas encore accepté Christ, tu as une maladie qu’on appelle le péché qui
doit être traité et dont le remède est le pardon de Dieu. Si tu es sauvé, tu peux
avoir l’assurance que cette maladie, le péché est définitivement soignée.
Pourquoi perdre du temps ? Tout ce que tu auras à perdre c’est ta fierté et ton
arrogance.
Je t’exhorte à t’humilier devant le Seigneur en le recevant et confessant
tes péchés. Tu ne perdras pas ta dignité d’homme ou de femme si tu reconnais
ton besoin. Viens à Jésus et sois réconforté par le fait qu’il te donne une
nouvelle vie, un nouveau départ avec lui. Tu as un bel avenir devant toi lorsque
tu es né de nouveau en Jésus- Christ, avec son pardon, tu vis désormais ta vie
pour Sa gloire.
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