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La puissance transformatrice de
la nouvelle naissance

Que se passe-t-il exactement dans votre vie lorsque vous recevez
Jésus comme votre Sauveur personnel ? Découvrir la réponse à
cette question est la première étape pour sortir de la défaite
continuelle et commencer une vie de puissance et de victoire !
Dans Le Miracle de la nouvelle naissance, Dave Roberson explique
le processus créatif qui a lieu au moment du salut, un processus
surnaturel qui transforme votre nature et vous libère à jamais de
la domination du péché.

Préparez-vous pour une révélation plus profonde du
changement qui se produit en vous lorsque vous naissez de
nouveau. C’est beaucoup plus que ce que vous avez toujours rêvé,
imaginé ou conçu !

Dave Roberson Ministries �e Family Prayer Center.
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1  Le besoin pour l’homme d’un
Sauveur

Aussi loin que je me souvienne, je savais que Jésus était mort
pour mes péchés. Il est di�cile pour une personne de grandir en
Amérique et ne pas savoir cette vérité fondamentale sur Jésus !
Je rends grâces à Dieu pour les fêtes comme Noël. Même si Jésus
doit partager sa gloire avec le Père Noël, au moins tous ceux qui
fêtent Noël entendent cette vérité de base : Jésus est le Fils de
Dieu, venu sur terre comme un bébé.

Cependant en grandissant, je ne comprenais pas pourquoi Jésus
était mort pour mes péchés. Je me souviens qu’à plusieurs
reprises, on m’a demandé :

Êtes-vous sauvé ?

Sauvé de quoi ? demandais-je.

Eh bien, avez-vous déjà accepté le Seigneur Jésus-Christ comme
votre Sauveur personnel ?

J’hésitais, ne sachant pas vraiment comment répondre. Ensuite,
la personne commençait à m’expliquer que Jésus n’est pas mort
seulement pour mes propres péchés, mais pour les péchés du
monde entier, selon Jean 3.16 :



Car Dieu a tant aimé le monde, qu’il a donné son Fils
unique, a�n que quiconque croit en lui ne périsse point,
mais qu’il ait la vie éternelle.

Pourquoi Jésus est-il mort pour
nous ?

La plupart des gens aux États-Unis sont dans le même état
spirituel que moi lorsque j’étais enfant. Ils ont appris que Jésus
est le Fils de Dieu, mort pour leurs péchés. Cependant, la plupart
ne comprennent pas pourquoi Il devait mourir. Ils ne
comprennent pas comment ils sont devenus des pécheurs ayant
besoin d’un Sauveur, avant toute autre chose.

Nombreux sont ceux qui croient aujourd’hui que notre nature
humaine n’est pas le résultat direct du péché, mais d’instincts
développés en nous durant le processus de l’évolution. Par
exemple, certains croient que la cupidité de l’homme a évolué au
�l du temps lorsque que les hommes ont commencé à garder des
choses pour eux-mêmes à cause de la peur, ou d’un sentiment
d’auto-préservation.

Ceux qui tiennent à cette théorie de l’évolution, soutiennent
encore que les actes tels que l’adultère ou la polygamie sont les
réminiscences d’une époque dans l’évolution de l’homme,
lorsqu’un tel comportement assurait la survie de l’espèce
humaine.

Les évolutionnistes expliquent le comportement humain comme
un processus qui a évolué au cours du temps, plutôt que par suite



de la séparation de l’homme lui-même de Dieu, à cause du péché.
La plupart d’entre eux ne veut pas reconnaître que la nature
pécheresse de l’homme a été causée par la chute de la race
humaine.

Jésus – Le seul chemin

L’humanité a un besoin désespéré d’un Sauveur, mais certaines
personnes refusent d’admettre que l’homme ne peut pas de lui-
même redevenir celui qu’il était avant la chute, et qu’il ne sera
jamais en mesure de le faire. Sans Jésus, il n’y a pas de réponse
pour le péché et pas d’espoir pour la race humaine. Il n’y aucune
autre perspective que celle d’une courte durée de vie, puis
l’incarcération dans une éternité sans Dieu.

Dans Jean 14.6, Jésus a clairement dit qu’il est le seul chemin
vers la délivrance de la nature pécheresse :

Jésus lui dit : Je suis le chemin, la vérité, et la vie, nul ne vient au
Père que par moi.

Croyez-moi, vous feriez mieux de vous en remettre à Jésus.
L’humanité n’a pas d’autre espoir, et cela vaut pour vous
également !



2  Le premier Adam

Il est di�cile de comprendre comment la race humaine a pu se
retrouver dans un tel gâchis. Après tout, nous savons selon
Genèse 1.27 que le premier homme, Adam, a été fait à l’image de
Dieu :

Dieu créa l’homme à son image, il le créa à l’image de
Dieu, il créa l’homme et la femme.

Adam était l’homme idéal, parfait dans tous les domaines,
esprit, âme et corps. Que quelqu’un comme Adam ait pu être
séparé de Dieu par le péché, est un mystère aussi vieux que le
livre de la Genèse. C’est un sujet que les plus brillants des
théologiens ont essayé de comprendre depuis longtemps.

Communion brisée

Cependant, nous savons ceci : selon le récit de la création que
Dieu nous a transmis par le livre de la Genèse, il y a environ six
mille ans, il a donné Adam et Eve un ordre direct :

L’Éternel Dieu donna cet ordre à l’homme : 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

Adam désobéit à cet ordre direct. Et le jour où il mangea du fruit
défendu, sa nature changea de l’homme qui était en communion
avec Dieu, à celui qui ne l’était plus. Par la suite, Dieu était encore
capable de communiquer avec Adam, mais seulement à travers
son intelligence, sous forme d’instructions. Adam n’avait plus
qu’une relation extérieure, et distante avec Dieu.

Dieu ne pouvait plus faire ce qu’Il désirait tellement :
communier avec Adam par la nature juste qu’Il lui avait donné
en tant que �ls. Le cœur d’Adam était devenu plein de péché,
séparé de Dieu par la mort spirituelle. Le problème n’était plus
seulement qu’Adam choisisse d’arrêter ou non de pécher. Adam
était en fait devenu péché. Il possédait une nature qui ne pouvait
plus s’arrêter de pécher, même s’il le voulait.

Enfermé hors de Dieu

Ce qui �t empirer la situation, fut le fait que la nature déchue
qu’Adam avait reçue à la suite de sa transgression, ne toucha pas
que lui seul. Elle a�ecta toute la race humaine ! Adam entra dans
une mort spirituelle qui fut transmise à ses enfants et aux
enfants de leurs enfants.

L’essence de l’existence d’Adam, tout ce qu’il était et tout ce qu’il
était devenu, était maintenant enfermé hors de la présence de



Dieu. Mais Adam n’était pas le seul avec ce problème. Toute
l’humanité a dû faire face au même dilemme. La race humaine
tout entière avait été enfermée loin de Dieu, sans aucun moyen
de se libérer ou de revenir à Lui.

C’est pourquoi l’Évangile de La rédemption est une histoire de
grâce. Ce que nous ne pouvions pas faire pour nous-mêmes,
Dieu l’a fait pour nous en intervenant et en envoyant Son �ls
Jésus pour mourir à notre place. Lorsque nous recevons Sa
grâce, nous sommes nés de nouveau. On ne peut atteindre ce
salut par notre propre mérite ou nos e�orts, il nous est librement
donné par Dieu.

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 !

— Éphésiens 2.8



3  Notre héritage depuis la
chute

Avant que nous ne soyons nés de nouveau, nous vivions hors de
Dieu. Nous étions emprisonnés dans notre propre nature
pécheresse, ayant désespérément besoin du salut et impuissants
pour nous sauver nous-même.

Chaque être humain né d’Adam a hérité de cette même nature
pécheresse. C’est ce que Paul a voulu dire dans Romains 5.12 :

C’est pourquoi, 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.

Remarquez que la dernière partie de ce verset dit « parce que tous
ont péché ». Les mots « parce que » font référence à la
transgression originelle d’Adam, par laquelle la race humaine a
hérité la mort spirituelle et la nature pécheresse.

La peine de mort de l’humanité



La nature humaine déchue est un arbre malade enraciné dans la
transgression d’Adam. C’est la raison pour laquelle tous les
hommes pèchent et sont coupables devant Dieu. Et à moins
qu’une personne hérite d’une nouvelle nature venant de Dieu,
elle ne peut pas arrêter de pécher, même si elle le veut.

Quand Paul dit, parce que tous ont péché, il veut dire que pas un
seul membre de la race humaine n’a échappé à l’héritage de cette
nature pécheresse d’Adam. L’humanité tout entière a reçu la
même peine de mort. Toute personne née, est destinée à hériter
la mort spirituelle de son ancêtre Adam.

Qu’est-ce qu’est la « mort
spirituelle » ?

Cette peine de mort ne parle pas seulement de votre courte vie
sur cette terre, se terminant par la mort physique et la tombe.
Voyez-vous, il n’y aura pas un seul instant où vous cesserez
d’exister. Votre esprit existera toujours : soit au Ciel, soit en
enfer. Donc, la mort spirituelle ne signi�e pas « cesser d’exister ».
Elle signi�e « être coupé de Dieu », séparé de la communion avec
Lui. Cela signi�e avoir une nature qui vous pousse à pécher.
Cette nature déchue n’est pas seulement incapable de demeurer
dans la Présence de Dieu, elle ne peut non plus évoluer en
harmonie avec le reste de la création de Dieu, ni maintenant, ni
jamais.

Donc, l’humanité a un problème. Toute la race humaine a hérité
de la mort spirituelle d’Adam. Les hommes ne peuvent pas se



sauver eux-mêmes car ils ne peuvent pas arrêter de pécher. Ils
sont sous la peine du jugement que Dieu a tout d’abord déclaré
sur Adam, quand Il a dit :

Le jour où tu mangeras du fruit de l’arbre de la
connaissance du bien et du mal, tu mourras
certainement.

— Genèse 2.17

A cause de la désobéissance du premier Adam, nous fûmes
enfermés loin de Dieu par la mort spirituelle. Peu importe nos
e�orts pour essayer de nos propre forces, nous ne pouvions pas
venir à Lui. Aussi, a�n que Dieu puisse nous sauver, Il a dû venir
à nous. C’est l’histoire de l’Évangile, l’histoire éternelle de la
grâce de Dieu.



4  Le dernier Adam

Alors qu’a fait Dieu pour nous sauver ? Il a envoyé un autre Adam
sur la terre – l’Homme appelé « le dernier Adam », celui que Paul
a révélé comme n’étant nul autre que le Seigneur Jésus-Christ.

C’est pourquoi il est écrit : Le premier homme, Adam,
devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un
esprit vivi�ant. Mais ce qui est spirituel n’est pas le
premier, c’est ce qui est naturel. Ce qui est spirituel ;
vient ensuite Le premier homme, tiré de la terre, est
terrestre; le second homme du ciel.

— 1 Corinthiens 15.45-47

Je ne suis plus de la terre mais du ciel. Je n’appartiens plus à la
famille du premier homme, Adam, mais à celle du dernier
Adam. Jésus a brisé la puissance du péché, et je suis né nouveau.
J’appartiens à une nouvelle famille – la famille de Dieu. Je suis
maintenant une nouvelle création en Christ et j’ai été libéré une
fois pour toutes de la servitude de la nature pécheresse !

Né de Dieu, non de l’homme



Cela explique pourquoi Jésus a dû naître d’une vierge et être
conçu par le Saint- Esprit. S’il était venu à travers la lignée
d’Adam, le père de Jésus aurait été Adam et non Dieu. Dans ce
cas, Jésus aurait hérité la même mort spirituelle que le reste de la
race humaine. Mais Jésus n’a pas été conçu par Adam. Il est né
de Dieu et, par conséquent, la lignée entre Jésus et Adam a été
brisée.

Pour la première fois depuis la chute d’Adam, un homme est né
libre du péché. Adam, le premier homme créé, a été engendré
par Dieu. De la même façon Jésus- Christ, le dernier Adam, fut
également né directement de Dieu. Jésus fut conçu par le Saint-
Esprit et donc possède la même nature parfaite que celle du
premier homme, Adam, avant sa séparation d’avec Dieu.

La catastrophe de l’humanité survint quand Adam perdit sa
nature sainte, sans péché, par la désobéissance. Dans les siècles
qui suivirent, toute la race humaine hérita de la peine pour sa
transgression.

La mission de ce dernier Adam était identique à la première –
créer une race de personnes que Dieu pourrait de nouveau
appeler Sa famille. C’est ce que cela signi�e d’être né de nouveau
– devenir un enfant de Dieu et participer ainsi à Sa nature.

Le miracle de la nouvelle naissance

Voyez-vous, une fois né de nouveau, je ne possède plus la nature
pécheresse héritée du premier homme, Adam. Au lieu de cela,
j’ai reçu la nature du dernier Adam, le Seigneur Jésus-Christ.



J’ai hérité de Sa nature, lorsque je l’ai reçu comme mon Sauveur.
Paul l’a expliqué ainsi dans 1 Corinthiens 15.49 :

Et de même que nous avons porté l’image du terrestre, nous
porterons aussi l’image du céleste.

Le dernier Adam est né ! Encore une fois, Quelqu’un a marché
sur cette terre qui possédait la même nature sans péché que le
premier homme, Adam, avant la chute.

C’est la raison pour laquelle Jésus a pu devenir notre péché.
Remarquez qu’Il n’est pas devenu un pécheur ; Il est devenu
notre péché. Il y a une di�érence. 2 Corinthiens 5.21 explique ce
principe :

Celui qui n’a point connu le péché, il l’a fait devenir péché pour
nous, a�n que nous devenions en lui justice de Dieu.

Jésus a pris la place de l’homme dans le jugement, de sorte que
les poursuites légales contre l’humanité soient satisfaites et que
le grand tribunal du Ciel puisse à nouveau se prononcer en
faveur de la race humaine.



5  Il crée en nous un nouveau
cœur

Je n’oublierai jamais l’impact sur mon cœur lorsque je compris
ce qui arriva à Jésus quand Il fut cloué sur la Croix. Il mourut à
ma place pour mon péché. La punition que je méritais a été
placée sur lui.

Notre peine de mort payée par Jésus

Matthieu 27.46 dit que lorsque Jésus fut cloué sur la croix, Il
s’écria d’une voix forte :

Éli, Éli, lama sabachthani ? Mon Dieu, mon Dieu,
pourquoi m’as-tu abandonné ?

Voyez-vous pendant un laps de temps, le Père a dû tourner le dos
à son Fils. Pourquoi ? Parce que le châtiment qui fut prononcé il
y a longtemps sur le premier homme Adam – la peine de mort
que nous avons tous mérité – s’est accomplie en Jésus, le dernier
Adam, alors qu’il goûtait la mort pour chaque homme. Il est
mort pour mes péchés et pour les vôtres.



Jésus est né avec la même nature sans péché qu’Adam avait avant
la chute. Et parce que les exigences de la justice contre
l’humanité ont été remplies par la mort de Jésus, son
ensevelissement et sa résurrection, vous pouvez désormais
recevoir la même nature sans péché. Tout ce que vous devez faire
est de naître de nouveau, en croyant de votre cœur et confessant
avec votre bouche que Jésus est mort à votre place et que Dieu l’a
vraiment ressuscité des morts.

Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu
crois dans ton cœur que Dieu l’a ressuscité des morts, tu
seras sauvé.

— Romains 10.9

Le don d’une nouvelle nature

La Bible dit que si une personne croit en Jésus, elle peut être
sauvée. Les accusations qui ont été déposées contre la race
humaine quand Adam est tombé, sont abandonnées pour
quiconque accepte Jésus Christ comme son Sauveur personnel.

Celui qui croit au Fils a la vie éternelle ; celui qui ne croit
pas au Fils ne pas ne verra point la vie, mais la colère de
Dieu demeure sur lui.

— Jean 3.36

Cet acte de foi libère le Saint-Esprit pour faire le travail de
régénération dans notre esprit. Par un acte de la création divine,



il retire notre ancienne nature et crée en nous un cœur nouveau,
une nouvelle nature libre du péché. Le Saint-Esprit nous libère
littéralement de l’ancienne nature pécheresse que nous avons
héritée d’Adam et nous donne une toute nouvelle nature, héritée
de Dieu à travers Jésus.

C’est ce que dont Jésus parlait dans Jean 3.6 :

Jésus lui [Nicodème] répondit : En vérité, en vérité, je te
le dis, 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 ne de l’esprit est esprit.

Que voulait dire Jésus quand Il dit « ce qui est né de l’Esprit est
esprit » ? Il voulait dire que la partie de vous qui est né du Saint-
Esprit est votre esprit humain. Mais notez aussi ce que Jésus a dit
sur la chair : « Ce qui est né de la chair est chair ». En d’autres
termes, la seule façon pour que vous soyez venu sur cette terre
était par une naissance naturelle, rendue possible par votre mère
et votre père. Il n’y a pas d’autre entrée dans cette vie terrestre.

De même, la seule façon pour vous d’entrer dans le Royaume de
Dieu, c’est à travers une nouvelle naissance spirituelle. Être bon
ne vous permettra pas d’y entrer. Faire de bonnes œuvres, ne
vous permettra pas d’y entrer. Votre esprit humain doit être né
de nouveau.

Mule ou cheval de course ?



Le monde est plein de religions qui essaient toujours de changer
les gens de ce qu’ils sont à ce qu’ils devraient être. Les religions
enseignent aux gens à observer un certain ensemble de règles
morales ou d’enseignements a�n qu’ils puissent gagner leur
entrée dans une sorte de vie après la mort. Cette vie est censée
être meilleure que la vie terrestre qu’ils vivent maintenant.

Le problème est que vous ne pouvez pas faire d’une mule un
cheval de course, parce que lorsque vous aurez �ni de tailler les
oreilles de la mule et de la toiletter, cette mule sera toujours une
mule ! Vous pouvez dépenser beaucoup d’argent en chirurgie
esthétique pour la mule, mais une fois que vous aurez fait tout ce
que vous pouvez, vous serez encore déçu. Lorsque les barrières
de départ s’ouvriront et que la course va commencer, elle
continuera à courir comme une mule, car elle a le cœur d’une
mule et non d’un cheval de course. La seule façon pour cette
mule d’être un cheval de course c’est de naître en tant que cheval
de course.

Votre nouvelle nature - Le Saint des
Saints

De même, la seule façon dont vous pouvez être a�ranchis du
péché c’est de naître de nouveau. Au moment de votre nouvelle
naissance, un processus créatif connu de Dieu seul prend place
dans votre esprit, ce qui fait de vous une nouvelle création. Ce
processus surnaturel vous transfère du royaume des ténèbres au
Royaume de lumière de Dieu. Votre esprit n’est plus né du
premier Adam. Vous n’appartenez plus à cette famille.



Maintenant vous êtes né du dernier Adam, Jésus-Christ.
Désormais, vous appartenez à Sa famille.

Lorsque cet acte de recréation se produit, Dieu transfère votre
esprit hors de la juridiction de Satan et le met dans le Sien. Votre
esprit humain avec sa nouvelle nature n’est plus accessible au
diable. Il est maintenant devenu un type du Saint des Saints de la
Nouvelle Alliance.

Derrière le second voile se trouvait la partie du
tabernacle appelée le saint des saints, renfermant l’autel
d’or pour les parfums, et l’arche de l’alliance,
entièrement recouverte d’or. Il y avait dans l’arche un
vase d’or contenant la manne, la verge d’Aaron, qui avait
�euri, et les tables de l’alliance. Au-dessus de l’arche
étaient les chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre
le propitiatoire. Ce n’est pas le moment de parler en
détail là-dessus. Or, ces choses étant ainsi disposées, les
sacri�cateurs qui font le service entrent en tout temps
dans la première partie du tabernacle; et dans la
seconde le souverain sacri�cateur seul entre une fois par
an, non sans y porter du sang qu’il o�re pour lui-même
et pour les péchés du peuple.

— Hébreux 9.3-7

Le Saint des Saints était hors de la juridiction de tout le monde à
l’exception du Souverain Sacri�cateur. Si une personne non
autorisée osait pénétrer dans ce lieu hautement sacré, il fallait
attraper son cadavre avec un long crochet et une corde pour l’en
sortir ! De la même manière votre esprit humain né de nouveau
est hors de la juridiction de toute autre personne. Seul votre



Souverain Sacri�cateur, Jésus Christ, peut y entrer. Et si jamais
le diable avait l’audace de tenter de pénétrer votre esprit recréé,
Dieu lui arracherait la tête !

Ayez cette révélation profondément ancrée dans votre cœur,
vous êtes hors de la juridiction de Satan ! Il n’a plus de pouvoir
sur vous. La puissance du péché a été brisée dans votre vie. Le
péché ne peut plus vous faire faire ce que vous ne voulez pas
faire.

L’événement unique de la Croix a brisé la domination du péché
sur vous une fois pour toutes, au moment où vous avez reçu
Jésus comme votre Sauveur. Dans le miracle de la nouvelle
naissance, vous avez été transformé dans votre esprit humain,
de la « mule » au « cheval de course », lorsque le Saint-Esprit a créé
en vous un tout nouveau cœur !



6  La puissance de la nouvelle
naissance

Donc vous, les parents dont les enfants ont servi Dieu à un
moment donné, mais sont maintenant en train de goûter au
monde – n’abandonnez pas ! Ne sous-estimez pas la puissance de
la nouvelle naissance et la marque qu’elle laisse sur la conscience
d’une personne qui essaie de s’enfuir loin de Dieu. Proverbes 22.6
dit :

Instruis l’enfant selon la voie qu’il doit suivre; et quand il
sera vieux, il ne s’en détournera pas.

Cela ne garantit pas que vos enfants ne goûteront jamais au
monde. Mais cela signi�e qu’ils ne pourront jamais s’éloigner de
la conscience de Dieu que vous avez insu�ée en eux.

Un jeune homme nommé « Fort »

J’ai beaucoup appris sur le pouvoir de la nouvelle naissance au
début de ma marche chrétienne. Quand j’ai quitté Los Angeles
pour l’Oregon, j’avais 24 ans et n’étais sauvé que depuis quelques
années. Le premier emploi que j’ai obtenu en m’installant là-bas
était dans l’industrie de l’exploitation forestière.



Il y avait un autre jeune homme dans l’équipe de bûcherons qui
était également de Los Angeles. Nous l’avons d’abord surnommé
« le L.A. Kid », mais �nalement nous l’appelions juste « Fort » car
il logeait avec sa sœur dans une petite ville voisine appelée Fort
Klamath.

Fort était maigre comme un rail. Il était aussi un menteur
invétéré, un toxicomane, et un alcoolique. Tout ce qu’il faisait
était de mentir, faire la fête, et prendre de la drogue. Le patron
n’aimait aucun de nous deux. (Il ne m’aimait pas beaucoup car je
n’arrêterais pas de lui prêcher l’évangile !). Donc il nous a mis
ensemble, Fort et moi, dans la même équipe et nous a a�ecté à
un endroit éloigné.

En ces jours-là, j’étais quasiment totalement dépourvu de
sagesse. La vérité était que je faisais beaucoup de bruit mais je
n’étais pas vraiment un exemple. Je ne connaissais pas très bien
Dieu, mais dans mon zèle, je l’aimais. Aussi je m’acharnai pour
que Fort accepte Jésus-Christ comme Sauveur et naisse de
nouveau.

A chaque fois que Fort arrêtait sa scie mécanique pour faire une
pause, je commence à lui prêcher l’évangile. Vous auriez dû voir
la rapidité avec laquelle il rallumait sa scie !

Mais j’ai �nalement brisé la résistance de Fort et je lui ai parlé de
Jésus jusqu’à ce qu’il soit sauvé. À l’époque, je vivais selon les
enseignements que j’avais reçus de l’église de l’Ultra Sainteté, et
il n’y avait pas de simple prière de salut. Nous faisions ce que
nous appelions « Prier jusqu’au salut du pécheur ». Nous ne
cessions de prier avec la personne qui avait besoin salut, jusqu’à
ce qu’elle « sente » quelque chose — et Fort l’a �nalement senti,



après une nuit entière de prière dans une tente avec un autre
bûcheron chrétien et moi !

Fort était assis là, nous deux marchions autour de la tente avec
les mains élevées, adorant le Seigneur et essayant de prier
jusqu’à ce que Fort sente le salut. Puis tout d’un coup, vers les
premières heures du matin, la présence de Dieu entra dans la
tente. Je tombai en arrière sur un lit et commençai à rire comme
un fou dans le Saint-Esprit. Je devins tellement ivre dans l’Esprit
que je ne pouvais pas me lever du lit. Au milieu de tout cela, Fort
fut sauvé et rempli du Saint-Esprit.

Tous les trois nous avons prié en langues et nous nous sommes
réjouis dans le Saint-Esprit jusqu’à l’aube.

Vous auriez dû voir Fort après cette nuit dans la tente du camp de
bûcherons. Il courait raconter à tout le monde ce que qui lui était
arrivé ! Cela dura pendant quelques jours, mais ensuite Fort
disparu. Quand il revint en�n quelques jours plus tard, il ne
voulait plus me voir ni me parler. Il avait bu et fait la fête
pendant trois jours et ne voulait plus rien avoir à faire avec
l’Évangile. Il était devenu la risée du camp. Après avoir reçu son
salaire, Fort disparu de nouveau. C’est la dernière fois que je l’ai
vu.

Le témoignage de Fort - des années
plus tard



Environ six ans plus tard, j’entrai dans le ministère. Après avoir
prêché pendant environ un an et demi, je revins à Klamath Falls,
dans l’Oregon pour y tenir une conférence. Plusieurs pasteurs
locaux coopéraient ensemble pour organiser la conférence. A la
�n de la première soirée (au cours que laquelle Dieu accomplit de
nombreux miracles), je me suis assis dans la salle du fond pour
me reposer. Soudain, un jeune homme grassouillet entra dans la
pièce et demanda :

Vous vous souvenez de moi ?

Je le regardé et répondis non.

Je travaillais avec vous dans l’exploitation forestière, dit
l’homme. Mon nom est…

Il me dit son nom. Le nom ne me disait rien non plus. Puis il
ajouta :

Vous autres dans l’équipe, vous m’aviez surnommé « Fort ».

Le seul Fort que je connaisse était maigre comme un rail, la tête
pleine de dope, et était un menteur, lui ai-je répondu.

C’était moi, dit-il en souriant.

Non ! Ça ne peut pas être toi ! m’exclamais-je.

J’interrogeai le jeune homme jusqu’à ce qu’il m’ait �nalement
convaincu. Stupéfait, je demandai :

Que fais-tu dans ma conférence ?



Tu ne m’as pas écouté ? dit-il. Je suis l’un des pasteurs
coopérants ! Il sourit de l’incrédulité sur mon visage. J’ai alors
bégayé :

Pour l’amour du ciel, qu’est-ce que t’est-il arrivé ? Dis-le-moi s’il
te plaît !

Fort m’expliqua comment il était retourné à Los Angeles et
n’avait passé son temps qu’à faire la fête autant qu’il le pouvait,
les premières années après avoir été sauvé dans la tente du camp
de l’exploitation forestière. Mais quelque chose en lui ne le
laissait pas en paix, il se sentait coupable jour et nuit.

Pour aggraver les choses, une église pentecôtiste était située sur
le chemin de son travail ! La congrégation gardait les fenêtres de
l’église ouvertes, et Fort les entendait prêcher la Parole et adorer
Dieu en rentrant chez lui en voiture. Fort me dit : « Chaque fois
que j’entendais ces chrétiens, j’en avais les entrailles secouées et
la conviction devenait de plus en plus forte. Un jour, je n’ai tout
simplement plus pu le supporter plus longtemps. Pendant que je
conduisais, j’ai fondu en larmes. J’ai donc garé la voiture, et je
suis entré dans cette petite église. Je me suis abandonné à Dieu,
et je n’ai plus jamais regardé en arrière. Maintenant, je suis un de
leurs pasteurs ! Je voulais juste venir te dire merci de m’avoir
conduit vers le Seigneur. »

En écoutant le témoignage de Fort, j’ai été envahi par un
sentiment très profond de la réalité de Dieu. Je l’aimais
tellement ! J’ai juré de ne jamais plus sous-estimer la puissance
de la nouvelle naissance. Je voyais plus clairement que jamais
que Jésus est l’étoile du matin qui brille dans les cœurs
submergés par les ténèbres et leur donne de la lumière.



Il n’y a absolument rien de comparable au miracle de la nouvelle
naissance. Aucun autre processus créatif dans cet univers ne
peut se comparer à ce qu’il se passe dans l’esprit humain quand
une personne dit à Jésus : «Je te reçois comme mon Sauveur. »

Toute la création a retenu son sou�e, attendant que le
magni�que plan de la rédemption de Dieu soit accompli. Tous
les saints de l’Ancien Testament rêvaient de faire partie de ce
jour que nous vivons. Ce jour où nous pouvons élever notre
visage vers le ciel et proclamer avec foi :

« Je suis né de nouveau. je ne suis plus le même, parce que tu
as créé en moi un cœur nouveau ! »

Prière du Salut

Si vous n’avez jamais expérimenté la nouvelle naissance, vous
êtes toujours enfermé hors de Dieu, esclave d’une nature
pécheresse dont vous ne pouvez pas vous échapper de vous-
même. C’est seulement par la foi en Jésus-Christ que vous
pouvez recevoir la nouvelle nature qui vous libère du péché.
Croyez-vous que Jésus est réellement mort pour vos péchés et
ressuscité pour vous donner une vie nouvelle ? Voulez-vous Le
recevoir comme votre Seigneur et Sauveur maintenant ? Si oui,
veuillez faire la prière ci-dessous, de tout votre cœur :

Seigneur Jésus,

Je veux naître de nouveau.



Viens dans mon cœur s’il Te plaît et pardonne mes péchés.

Je Te reçois maintenant comme mon Seigneur et Sauveur. Je
reçois Dieu comme mon Père. La Bible me dit :

Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu
crois dans ton cœur que Dieu l’a ressuscité des morts, tu
seras sauvé. Car c’est du cœur qu’on croit à la justice ; et
c’est en confessant de la bouche qu’on parvient au salut.

Romains 10.9-10

Seigneur, je crois que Tu es mon Sauveur, et je confesse
maintenant avec ma bouche que Tu es mon Seigneur. Merci de
m’avoir sauvé. Amen.

Si vous venez de faire cette prière pour la première fois, je veux
vous serrer la main en signe d’amitié et vous souhaiter la
bienvenue dans la famille de Dieu ! Écrivez-nous à l’adresse
indiquée au début de ce livret. Nous aimerions entendre parler
de votre décision pour Christ et vous aider à commencer à vivre
une vie victorieuse en tant qu’enfant de Dieu !
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