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IL EST ÉCRIT

L'homme ne vivra pas de pain
seulement,
mais de toute parole qui sort
de la bouche de Dieu.
Matthieu 4:4

Avec

JOSÉ ÉLYSÉE

Un homme partit de la Nouvelle
Orléans en bateau pour se rendre à New York.
C'était son premier voyage en bateau et il s’en
faisait une joie. Le prix du billet représentait
presque toute sa fortune. Il ne lui restait qu’un
dollar et 75 cents pour vivre à New York
jusqu'à ce qu'il trouve du travail. Par souci d’économie, il fit
provision de biscuits soda et de fromage pour la durée de la traversée.
L'air de l'océan aiguisait son appétit. À midi, il entendit la
cloche du dîner et les odeurs provenant de la cuisine chatouillaient
agréablement ses narines. Pendant que les autres voyageurs se
dirigeaient vers la salle à manger, lui s'installait dans un endroit
discret pour manger ses biscuits et son fromage. La même scène se
répéta au moment du souper. Jour après jour il mangeait ses biscuits
et son fromage pendant que les autres faisaient bombance. Le
dernier jour du voyage, n’y tenant plus, il s'adressa à l'agent de bord
pour connaître le prix d’un repas. « Je n'ai pas beaucoup d'argent, ditil, mais je meurs de faim.»
L’agent de bord le regarda stupéfait : «Vous pouvez manger
tout ce que vous voulez. Vous pouviez le faire tout le temps du
voyage. Quand vous avez acheté votre billet, le prix des repas y était
inclus!”
Combien de nos contemporains se contentent d’une vie
spirituelle à base de biscuits et de fromage alors qu'ils pourraient
festoyer avec les richesses offertes gratuitement par le Roi de
l'univers. Peu de gens aujourd'hui réalisent l'importance d’une
relation personnelle avec Dieu.
Leurs priorités sont ailleurs. Ils passent à côté des bénédictions
divines. Pire, ils risquent leur salut et la vie éternelle. Combien de
gens aujourd’hui suivent le courant comme une planche à la dérive
sur le Niagara, sans savoir que les chutes sont la seule destination de
leur errance. Ils chantent et dansent tandis qu’ils avancent vers la
destruction.
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Voici comment l’apôtre Paul définit l’état de perdition dans
son épître aux Romains : «Car tous ont péché et sont privés de la
gloire de Dieu.» (Romains 3:23)
Tous, dit la Bible? Voyons donc, je n’ai pas l’impression de
manquer de quoi que ce soit!
Et pourtant, si les philosophies orientales sont tant à la mode
aujourd’hui, c’est bien parce que l’être humain sent confusément le
besoin de renaître, de tout effacer et tout recommencer. J’ai une
bonne nouvelle pour vous, point n’est besoin de faire appel à la
réincarnation, la Bible nous offre la possibilité de renaître, et c’est
accessible à tous.
Aujourd'hui, je voudrais vous parler de trois naissances à
travers l’expérience d’un homme de la Bible qui naquit trois fois :
Moïse. Ce n’est pas si inhabituel car il s’agit en fait de trois types
différents de naissance. Pour comprendre ces trois naissances, il faut
considérer les trois royaumes de Dieu.
Arrêtons-nous en premier lieu sur le royaume du monde
naturel. Le monde naturel est à son tour divisé en trois règnes: le
règne animal, le règne végétal et le règne minéral.
Un jour qu’un inspecteur visitait une classe, il montra à un
petit garçon une pierre qu'il tenait à la main en lui demandant : «À
quel monde appartient cette pierre?» Sans hésiter, le garçonnet
répondit : «Le monde minéral.»
Il sortit ensuite une pomme et demanda à un autre élève à quel
règne appartenait ce fruit. La réponse fusa : « Le monde végétal ».
Se tournant alors vers une petite fille, il lui demanda : «Et moi, de
quel monde est-ce que je fais partie? »
La petite fille hésita. Elle était gênée de lui dire qu'il faisait
partie du monde animal. Elle craignait que l’inspecteur ne soit
offensé. Après un moment de réflexion, elle répondit, «Vous faites
partie du monde de Dieu.»
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Il y avait du vrai dans cette réponse! Nous faisons tous partie
du royaume de Dieu. Il est notre Créateur, le créateur du monde
naturel comme nous l’apprend la Bible, dans le Psaume 33 : “Les
cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le
souffle de sa bouche. Il amoncelle en un tas les eaux de la mer, il met
dans des réservoirs les abîmes. Que toute la terre craigne l'Éternel!
Que tous les habitants du monde tremblent devant lui! Car il dit et la
chose arrive, il ordonne et elle existe.” (Psaume 33:6-9)
Le monde naturel nous révèle les lois voulues de Dieu.
Voyons ce que la Bible nous dit à ce sujet dans le premier livre de la
Bible, la Genèse. Quand il créa les plantes, il dit : “Que la terre
produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres
fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur
semence sur la terre. Et cela fut ainsi.” (Genèse 1:11)
Chaque fermier où qu’il soit sur cette
terre sait qu'il peut compter sur ces lois. J'ai
grandi à l’ombre d’une immense usine
sucrière dans une île de l’Océan Indien.
Quand les cultivateurs plantaient de la
canne à sucre, ils récoltaient de la canne à
sucre. Personne ne plante des haricots en
espérant récolter des bananes. Aucun fermier n'a semé des carottes
en s'attendant à voir germer des ananas. Nous pouvons faire
confiance aux lois de Dieu en ce qui concerne le monde naturel.
Lisons ce qu’Il a dit, sous la plume de Paul, dans son épître aux
Galates: “Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce
qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi.” (Galates 6:7)
Revenons au livre de la Genèse, le premier chapitre, quand
Dieu créa le règne animal. Il dit : “Que la terre produise des
animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des
animaux terrestres, selon leur espèce. Et cela fut ainsi.” (Genèse
1:24)
J’ai d’excellents amis qui habitent tout près de St Tite.
Chaque année, ils m’invitent à l’occasion du rodéo. Pour peu que le
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soleil soit de la partie, l’ambiance est colorée. Les ranchers sont très
fiers de leurs bêtes; ils veillent avec un soin jaloux sur chaque animal
et connaissent leur pedigree par coeur. Dites-moi, ils seraient bien
ennuyés si tout d’un coup les juments se mettaient à faire des veaux
n’est-ce pas?
J'ai observé des troupeaux entiers de brebis à l’époque des
transhumances dans les Alpes françaises, j’ai regardé attentivement
les brebis des collines d’Israël. Je peux vous assurer d’une chose :
lorsque les brebis mettent bas, ce sont toujours des agneaux, jamais
des girafes. Chacun se reproduit selon son espèce, assure la Bible.
Quand Dieu a créé nos premiers parents, il a dit : «Soyez
féconds, multipliez, remplissez la terre.» (Genèse 1:28) Chaque fois
qu'en enfant naît, c'est un miracle de Dieu. Et nous cherchons
immédiatement les ressemblances avec le père ou la mère. Aucun
époux, aussi naïf soit-il, n’accepterait sans sourciller que son enfant
ressemble comme deux gouttes d’eau au facteur!
Que vous possédiez ou non un certificat de naissance, que
vous ne sachiez ni où, ni quand vous êtes né, il demeure une
certitude: vous êtes né, sinon vous ne seriez pas là!
Dans ce monde naturel, Dieu a placé un instinct parental qui
pousse chaque géniteur à protéger sa progéniture. C’est pourquoi,
même si le petit d’homme naît complètement démuni, les enfants ne
sont jamais laissés à eux-mêmes. Il y a là une image de la manière
dont Dieu s'occupe de ses enfants, du berceau à la tombe. Sans lui,
pas le moindre souffle de vie.
Nous avons rappelé précédemment que tous les hommes sont
pécheurs. Livrons-nous à un petit calcul. Si un homme commet un
seul et unique péché par jour. S’il vit jusqu’à l’âge de la retraite, il
aura accumulé un total de 21915 péchés! Alors, oublions donc toute
excuse du type : “Moi, j’ai pas tué, j’ai pas volé. J’suis pas pire qu’un
autre.” Cela ne se joue pas dans le domaine du quantitatif. Même le
plus modeste des pécheurs a besoin d’une seconde naissance.

-4-

La première étape de la nouvelle naissance c’est la capacité de
reconnaître ses propres fautes. Parce que le péché, mes amis, c’est
quelque chose de sérieux . Écoutez ce que l’apôtre Paul dit dans son
épître aux Romains: “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)
Nous sommes tous des condamnés à mort, mais Dieu nous
offre la vie éternelle. Nous sommes tous perdus à cause du péché
mais Jésus est venu «chercher et sauver ceux qui étaient perdus.»
(Luc 19:10)
Mais comment passer de la mort à la vie éternelle? Jésus, en
toute simplicité, dévoila à Nicodème une constante du projet de Dieu
pour tous les hommes. Lisez avec moi dans l’évangile de Jean: “En
vérité, en vérité je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne
peut voir le royaume de Dieu.” (Jean 3:3)
Nicodème était un docteur de la loi, doté d’une bonne structure
de pensée. Ma femme aurait dit qu’il avait l’hémisphère droit
surdéveloppé! Et pourtant la déclaration de Jésus dépassait sa
compréhension. Écoutez la réponse qu’il fit à Jésus: “Comment un
homme peut-il naître quand il vieux? Peut-il rentrer dans le sein de
sa mère et naître?” (Jean 3:4)
Nicodème n’a pas su saisir l’opportunité de naître de nouveau.
Il mettra des années à comprendre que la conversion demande un
changement du cœur. Moïse, lui aussi, mit des décennies à
abandonner sa volonté entre les mains de Dieu. Ce n’est que lorsqu’il
eut atteint un âge avancé que Moïse consentit à laisser Dieu décider
pour lui.
Parler de nouvelle naissance est devenu une sorte de mode ces
derniers temps en Amérique du Nord. Beaucoup en parlent mais peu
en saisissent toute la dimension. La nouvelle naissance aurait touché
pas moins de 43 millions d'Américains de tous milieux.
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L'ex-président Jimmy Carter a affirmé qu'il était né de
nouveau. C'est aussi le cas de Roger Stauback des Cowboys de
Dallas. L'ancien champion de boxe des poids lourds, George
Foreman a lui aussi proclamé sa nouvelle naissance. Le chef de
Panthères Noires, Eldridge Cleaver, a dit qu'il était né de nouveau.
Charles Colson, adjoint de Richard Nixon pendant l'affaire du
Watergate, a écrit un livre au sujet de sa nouvelle naissance.
Le tueur surnommé Son of Sam, David Berkowitz, quatre ans
après qu'il soit né de nouveau, a tué froidement six personnes et en a
blessé sept autres, avec un calibre 44.
Larry Flynt, le magnat de la pornographie, éditeur de la revue
Hustler, a dit : «C'est si merveilleux d'être sauvé.» Cela ne l'a pas
empêché de vivre de publications pornographiques, engrangeant des
millions de dollars chaque année.
Cet amalgame de religiosité et de comportements délictueux
produit parfois des réactions cocasses.
Mettant en doute la
conversion d'Eldridge Cleaver, un entartreur grimpa sur le podium de
l’Orpheum, à Vancouver et, devant deux mille spectateurs
abasourdis, lui appliqua une tarte à la crème sur le visage.
Toutes ces expériences de nouvelles naissances sont-elles
sincères? Écoutez la mise en garde de Jésus, dans l’évangile de
Matthieu, lorsqu'il dit: “Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur!
n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui
fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me
diront en ce jour-là : Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas
prophétisé par ton nom? n'avons-nous pas chassé des démons par ton
nom? et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom?
Alors je leur dirai ouvertement : Je ne vous ai jamais connus, retirezvous de moi, vous qui commettez l'iniquité.” (Matthieu 7:21-23)
Être chrétien, c’est bien plus que de modifier ses habitudes de
vie. Jésus n'a pas dit à Nicodème de simplement tourner la page et
d’oublier son ancienne vie. Il lui dit qu’il fallait naître de nouveau.
La transformation est alors toute intérieure.
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J'ai été le témoin de changements impressionnants, quasi
instantanés, chez des hommes et des femmes qui ont fait une
expérience authentique avec Jésus. Ils avaient la même apparence
physique mais étaient devenus de nouvelles personnes. Leurs centres
d’intérêt avaient changé, leurs comportements étaient modifiés, leurs
goûts n’étaient plus les mêmes.
Permettez-moi de vous lire un extrait d’une lettre parmi les
milliers envoyées par nos fidèles auditeurs. Bernard suit nos
émissions chaque dimanche dans un bâtiment de Sainte-Anne-desPlaines où ni vous, ni moi n’aimerions habiter. Voici ce qu’il écrit :
« Je veux que vous sachiez, qu’ici, dans la prison, vos émissions sont
regardées et que le Seigneur a fait de ma cellule une église, comme
l’Apôtre Paul. Parfois nous sommes plusieurs à nous retrouver pour
regarder Il Est Écrit et parler des choses spirituelles. »
Bernard, si toi et tes amis m’écoutez ce matin, j’aimerais que
vous sachiez que nous pensons régulièrement à vous et que nous
prions pour que Dieu continue cette œuvre de transformation dans
vos cœurs. Vous avez commis des actes répréhensibles, il appartient à
la justice de trancher équitablement pour chacun de vous. A moi, il
appartient de vous dire que l’espoir existe toujours.
Dieu vous aime malgré vos erreurs. Ne vous découragez pas.
Même si la vie carcérale produit souvent des tensions et des
pressions, il y a hors des murs de votre cellule des hommes et des
femmes, voire même des enfants, qui pensent à vous et attendent
votre libération. N’arrêtez pas vos regards sur les barreaux de votre
prison; regardez, au-delà de ces barreaux, les étoiles qui vous
rappellent que Jésus, l’étoile du matin, s’est levé dans vos cœurs.
Continuez de parler d’espérance à vos compagnons d’infortune.

Laissons le soin à l’apôtre Paul de nous raconter le
cheminement de Moïse. Ce fidèle serviteur de l’Éternel naquit sur les
bords du Nil, de parents esclaves des Égyptiens. Ils durent cacher
Moïse pour le soustraire au génocide décrété
par Pharaon. L’apôtre Paul, dans son épître aux
Hébreux, nous le rapporte en ces termes:
“C'est par la foi que Moise, à sa naissance, fut
caché pendant trois mois par ses parents, parce
qu'ils virent que l'enfant était beau, et qu'ils ne
craignirent pas l'ordre du roi.”
(Hébreux
11:23)
Adopté par la fille de Pharaon, il n’en
perdit pas pour autant son identité. Toute sa vie
il fut habité par le désir de libérer son peuple de
l’esclavage; il en vint même à tuer un égyptien
et dut s'enfuir au désert. Là, Moise rencontra
Dieu et c’est là qu’il naquit une seconde fois:
“C'est par la foi que Moise, devenu grand,
refusa d'être appelé, fils de la fille de Pharaon,
aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour
un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ
comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il
avait les yeux fixés sur la rémunération.” (Hébreux 11:24-26)
Ses valeurs changèrent, et les choses spirituelles devinrent le
centre de son existence. Et savez-vous quel était l’âge de Moïse
quand se produisit cette rencontre avec Dieu? 80 ans!

Mais revenons à l’homme qui naquit trois fois. Le premier
royaume est matériel, le second est spirituel: c’est le royaume de la
grâce. Mais qu’en est-il du troisième royaume -- celui dans lequel on
entre par la troisième naissance?

Cela n’allait pas l’empêcher de naître une troisième fois.
Après avoir conduit le peuple pendant 40 ans dans le désert, Moïse
mourut sur le Mont Nebo, à un jet de pierre de la terre promise.
Moïse avait préféré les valeurs éternelles promises par son Seigneur à
la gloire éphémère du trône de l’Égypte. Voilà pourquoi Moïse fait
partie de cette poignée de gens dont la Bible nous affirme qu’ils sont
ressuscités avant le retour en gloire de Jésus.
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L’opportunité de connaître une troisième naissance nous est
offerte également si nous acceptons de naître une seconde fois en
Jésus-Christ. Notre baptême, cette seconde naissance, nous ouvre la
porte au royaume de grâce, et à la résurrection, celle du royaume de
gloire. Lisons ensemble cette merveilleuse promesse de l’apôtre
Paul, dans sa première épître aux Corinthiens: “Voici je vous dis un
mystère : nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés,
en un instant, en un clin d'oeil, à la dernière trompette. La trompette
sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous, nous
serons changés.” (1 Corinthiens 15:51,52)
Cette promesse est pour chacun d'entre nous. Seule la
seconde naissance nous ouvre la porte de l’espérance. «Si un homme
ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu.»
Quel privilège de pouvoir accepter aujourd’hui l'invitation du
Christ! Alors voulez-vous venir à lui? Tels que vous êtes, fatigués et
chargés de vos souffrances, de vos frustrations, de vos rêves brisés?
Il peut vous faire naître de nouveau. Alors, venez à lui maintenant, et
donnez-lui votre cœur, tandis que nous prions.
Père céleste, trop souvent nous avons refusé ta main tendue par
ignorance de ton amour et de ta miséricorde,. Aujourd’hui nous
prenons conscience que tu peux changer le cours de notre existence,
tu peux nous aider à tout recommencer à zéro, quel que soit notre
passé, quel que soit notre âge. Nous venons à toi tels que nous
sommes, courbés, écrasés peut-être par le fardeau de la vie et nous te
disons, « Change mon cœur Seigneur, transforme-moi à ton image. »
Je te le demande au nom de Jésus, Amen.
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