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À peine né,  l’être humain commence à mourir. Ce processus de déclin appelé vieillissement est si rapide, 

qu’incroyablement, la peau tendre et élastique du bébé paraisse, dans l’espace de quelques années, 

plissée et livide. Mais, telle est l'expérience de tous les êtres humains, en résultat de la naissance 

physique, la naissance dans la chair. Tous ceux qui naissent ainsi, doivent irrémédiablement mourir. 

N’existerait-il pas un moyen d'y échapper? Et si oui, comment puis-je le rendre réel dans ma vie?  

La naissance dans la chair est saturée de nombreuses expériences désagréables. Venir au monde est une 

expérience traumatisante depuis l'acte même de naître jusqu’à celui de mourir. Comment survivre à 

cette réalité? Comment faire en sorte que les « déjà vieux » que nous sommes dès la naissance, 

demeurent dans le passé, en d’autres termes, comment naître et rester éternellement jeunes?  

 

La naissance biblique 

Selon la Bible lorsqu’on remet sa vie à Dieu, il se produit une telle transformation, que la personne qui 

« est en Christ devient une nouvelle créature: les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont 

devenues nouvelles.» (2 Corinthiens 5.17) Le changement est spectaculaire. De l'ancien au nouveau, en 

un clin d'œil ! En Christ, l’homme, la femme, la créature humaine, est renouvelée. Tout ce qui est vieux, 

et appartient au moi dans ce monde de péché, reste dans le passé et est remplacé par du nouveau.  

La nouveauté de vie est si complète, que tout comme «nul ne raccommode un vieux vêtement avec une 

pièce de tissu neuf ... et que nul ne met non plus du vin nouveau dans de vieilles outres », (Matthieu 

9.16,17), la vie nouvelle n'est pas un simple rafistolage, où un morceau de vie neuve serait ajoutée à 

l'ancienne vie de l'individu. Au contraire, « le vin nouveau est mis dans des outres neuves» (verset 17), 

car Dieu, l'auteur de la nouvelle naissance ne fait pas de raccommodages correctifs, mais plutôt il crée 

des choses entièrement nouvelles et des vies complètement neuves.  

Toutefois, pour que se produise  cette nouvelle naissance, le pécheur doit vivre le miracle de la 

conversion, ce qui explique pourquoi le prophète Ezéchiel lance cet appel solennel: « Revenez et 

détournez-vous de tous vos crimes, afin que votre faute ne soit pas une pierre d'achoppement. Rejetez 

loin de vous tous les crimes qui vous ont rendus criminels ;»(Ezéchiel 18.30,31). Si le pécheur se repent, 

c'est alors que je "vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous  un esprit nouveau… », affirme  

le Seigneur dans Ezéchiel 36.26. Quand Dieu fait d’une personne une nouvelle créature, il inclut dans le 
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processus une nouvelle façon de sentir battre le cœur, une nouvelle manière de penser, et un esprit 

nouveau, en un mot, une nouvelle attitude.  

Mais pour que la nouvelle naissance soit possible, il doit y avoir repentance et conversion. À cet égard, 

Ellen White affirme ce qui suit : «Nombreux sont ceux qui admettent que Jésus-Christ est le Sauveur 

du monde, tout en se tenant éloignés de lui ; ils négligent de se repentir de leurs péchés et d’accepter 

Jésus en tant que Sauveur personnel. Leur foi n’est qu’un simple assentiment de l’esprit qui rend 

hommage à la vérité sans que cette vérité soit introduite dans le cœur pour sanctifier l’âme et 

transformer le caractère. » Réveil authentique , p. 33. Il est donc clair qu'il doit y avoir un abandon total 

du péché.  

 

Une nouvelle création  

Nous parlons ici d'une nouvelle création, à travers laquelle nous devenons enfants de Dieu.  Dans  

l'Ancien Testament, le signe distinctif qui identifiait un Israélite en tant que membre du peuple de Dieu, 

était la circoncision, mais maintenant, dans le cadre de la nouvelle naissance, en Christ Jésus, « ce qui 

compte, ce n'est ni la circoncision ni l'incirconcision, mais c'est d'être une nouvelle créature » (Galates 

6:15). Dans la première création, l'homme est né pécheur, incliné au mal et héritier de tous les effets du 

péché, mais maintenant dans la nouvelle création en Christ,  l'être ancien a disparu, les choses anciennes 

sont passées, et «Voici, je fais toutes choses nouvelles» (Apocalypse 21. 5), affirme catégoriquement le 

Seigneur.  

Tout comme un vieux morceau de tissu ne peut pas être mélangé à un morceau neuf, la vie ancienne ne 

peut pas se mélanger à la vie nouvelle en Christ. Par conséquent, il faut que  «dépouillés de la vieille 

nature qui se corrompt par les convoitises trompeuses à cause de votre conduite passée,  l’on revête la 

nature nouvelle, créée selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité » (Éphésiens 

4.22, 24).  

Dans une vie nouvelle, il  ne peut y avoir de place pour le vieil homme. La question qui se pose est la 

suivante : Comment cela peut-il se réaliser chez la personne née de nouveau?  
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Le nouvel homme est spirituel  

Il y a une dimension qui doit être claire dans l'esprit du chrétien,  c’est  que la nouvelle naissance n’est 

pas une expérience émotionnelle, elle est spirituelle. Bien entendu, elle n’a rien à voir avec le charnel, 

parce que nous nous sommes « dépouillés de  la vieille nature avec ses pratiques pour nous  revêtir de la 

nature nouvelle qui se renouvelle en vue d'une pleine connaissance selon l'image de celui qui l'a créée» 

(Colossiens 3.9, 10).  

Puisque Dieu est esprit, « ceux qui sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair ni de la volonté de 

l'homme, mais de Dieu » (Jean 1.13), sont aussi des êtres spirituels. Avant, ils ne l'étaient pas, mais ils le 

sont maintenant, et on attend d’eux qu’ils vivent à la hauteur de leur nouvelle condition spirituelle. C’est 

pourquoi, ils renoncent à leur ancien mode de vie qui était charnel, et leur vie actuelle est spirituelle, 

parce que «ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'Esprit est esprit » (Jean 3.6).  

Cet homme nouveau, qui est désormais « à l'image de celui qui l’a créé continue à se renouveler. » Il est 

spirituel, parce que telle est l'image de celui qui l'a créé, et «il se renouvelle dans la pleine connaissance 

de ce dernier. »  Ce renouvellement implique une croissance constante, qui n'est possible que grâce à 

l’entretien  permanent de l'être spirituel qui lutte pour dominer  le charnel. Par conséquent, la vie 

spirituelle de la personne convertie est essentielle dans le processus de renouvellement constant. Sans 

ce renouvellement, il n’y a pas de croissance dans une connaissance beaucoup plus excellente, celle de 

celui qui l’a créé. Ceci suggère que l'expérience de la nouvelle naissance n'est pas juste ponctuelle dans 

la vie chrétienne,  prenant place une fois pour toutes, mais elle est quotidienne  et permanente, car le 

renouveau spirituel doit être quotidien et permanent, jusqu’à la « pleine connaissance. »  

 

La vie spirituelle est une question de foi  

Nicodème demanda, incrédule: «Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? » (Verset 4). 

Mais,  cela ne s’explique pas, il arrive tout simplement, et nous le croyons par la foi. Maintenant, si la 

nouvelle naissance est nécessaire pour «entrer dans le royaume de Dieu» (verset 5), alors la foi est une 

question décisive, et la cultiver est inséparable de la nouvelle naissance. « La foi qui sauve n’est pas une 

foi occasionnelle, un simple assentiment de l’intelligence ; c’est une croyance enracinée dans le cœur et 

qui embrasse le Christ en tant que Sauveur personnel, assurée qu’il peut sauver parfaitement tous ceux 

qui s’approchent de Dieu par lui». Réveil authentique, p. 35.  
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Puisque la nouvelle naissance n’est possible seulement que par l'Esprit, l'être né de nouveau est donc 

spirituel. Maintenant, puisque cet être spirituel doit continuellement se renouveler, qui est-ce qui va 

produire ce renouvellement? L'Esprit lui-même! Cela signifie donc que les chrétiens nés de nouveau 

doivent vivre en réclamant constamment l'onction de l'Esprit. En fait, « à ceux qui s’adressent à lui, Jésus 

communique le Saint-Esprit ; car il faut que chaque croyant soit délivré de toute souillure, comme aussi 

de la malédiction et de la condamnation prononcée par la loi. Grâce à la sanctification que le Saint-Esprit 

opère par le moyen de la vérité, le croyant est qualifié pour les parvis célestes»  Réveil authentique, p.39  

 

Conclusion  

«Quand un désir sincère pousse les hommes à la prière, ils ne prient pas en vain»  Réveil authentique, p. 

37.  C'est par la prière que l’on sollicite la puissance de l'Esprit Saint. Lorsque celui qui naît de nouveau 

réclame l'onction de l’Esprit, sa prière ne reste jamais sans réponse, et  alors l'Esprit vient et renouvelle 

la vie du croyant. Depuis la nouvelle naissance est une expérience quotidienne, chaque fois que nous 

prions pour que l'Esprit, prière est exaucée et renouvelé la vie spirituelle.  

L’on devient un chrétien né de nouveau, lorsque l'expérience de renouveau spirituel est quotidienne et 

constante, la repentance, base de la nouvelle naissance, n’est pas l’expérience d’un seul moment, mais 

«le pécheur fera un effort à la mesure de l’œuvre qui a été accomplie en sa faveur ; sans se lasser il 

suppliera le trône de la grâce pour que la puissance divine se renouvelle constamment dans son âme. »  

Réveil authentique, p. 37. Il s’approche du trône de la grâce par la prière, et en retour, reçoit de Dieu la 

puissance rénovatrice de la vie spirituelle, puissance qui touche l'âme.  

Par conséquent,  on est un chrétien  né de nouveau par le moyen d’une communion spirituelle avec celui 

grâce à qui, dans notre vie, toutes choses sont devenues nouvelles. Rendre toutes choses nouvelles est 

un acte de renouvellement, incluant la vie même du croyant, qui, auparavant, était charnel, vendu au 

péché, mais maintenant est spirituel, et un serviteur de la justice. 

 

Source : : 

https://prayerrevival.interamerica.org/site_data/1903/assets/0006/0885/SermonsSurLeR%C3%A9veil.zip 
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