Dieu

aime les

Enfants
À NaÎtre

L’AVORTEMENT EST UN MEURTRE !
Le Dieu tout-puissant Lui-même a qualiﬁé littéralement
d’être humain l’enfant qui n’est pas encore né. « Or, la
naissance de Jésus-Christ arriva ainsi : Marie, sa mère,
ayant été ﬁancée à Joseph, se trouva enceinte par la
vertu du Saint-Esprit, avant qu’ils eussent été ensemble.
» (Matthieu 1.18) « ...le petit enfant (non un fœtus ou
parasite) tressaillit dans son sein... » (Luc 1.41) Refuser à
un bébé sans défense le droit de naître s’avère
évidemment un meurtre, et est en conséquence contre
la volonté de Dieu, selon sa parole : « Tu ne tueras point
» (Exode 20.13)
LA CHOIX DE LA VIE !
Mes amis, saviez-vous que la parole sacrée de Dieu
considère ceux à naître d’une manière diﬀérente. Bien
oui, mais ceux-ci ont le choix de décider s’ils veulent
naître ou non. Dans l’évangile de Saint-Jean, Jésus
explique ce concept à un homme très religieux et de
grande moralité, Nicodème. « Jésus lui répondit : En
vérité, en vérité je te dis que si un homme ne naît de
nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » (Jean 3.3)
Nicodème croyait que Jésus parlait de naissance
physique. « Nicodème lui dit : Comment un homme
peut-il naître, quand il est vieux ? Peut-il rentrer dans le
sein de sa mère, et naître une seconde fois? » (Jean 3.4)
Jésus a dit à Nicodème qu’un homme doit naître à
nouveau, une naissance spirituelle pour voir le royaume
de Dieu. « ...si un homme ne naît d’eau (du sein de sa
mère) et d’esprit (de la parole de Dieu - Jean 6.63, 1
Pierre 1:23), il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. »
(Jean 3.5) Il faut remarquer que le mot eau dans ce
contexte réfère à la naissance physique et nom à la

cérémonie du baptême. Jésus réaﬃrme le sens du mot
dans le verset six : « Ce qui est né de la chair est chair
(naissance physique), et ce qui est né de l’esprit est
esprit (naissance spirituelle). »
POURQUOI UNE SECONDE NAISSANCE ?
Selon la Bible, Dieu a dit à Adam qu’il mourait le jour
même où il mangerait le fruit de l’arbre de la
connaissance du bien et du mal : « Mais, quant à l’arbre
de la connaissance du bien et du mal, tu n’en mangeras
point; car au jour où tu en mangeras, certainement tu
mourras. » (Genèse 2.17) Adam n’est pas mort de mort
physique ce jour là. Il s’agissait d’une mort spirituelle qui
s’est répandue sur le genre humain. « C’est pourquoi,
comme par un seul homme le péché est entré dans le
monde, et par le péché la mort; de même la mort s’est
étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché.
» (Romains 5.12) Puisque vous êtes descendant d’Adam,
vous avez hérité de cette mort spirituelle et devez naître
à nouveau pour avoir une vie spirituelle.
Dieu aime les enfants à naître. Poursuivons la
conversation entre Jésus et Nicodème au verset 16. «
Car Dieu a tant aimé le monde (à naître spirituellement),
qu’il a donné son Fils unique (aﬁn qu’il meure sur la
croix), aﬁn que quiconque croit en lui (non à son
existence mais en lui) ne périsse point, mais qu’il ait la
vie éternelle (non une vie en sursis, mais la vie
éternelle). » Écoutez, si vous n’êtes pas né de nouveau,
vous n’êtes pas encore né spirituellement. Mais Dieu
vous aime et vous a tracé la voie pour devenir ses
enfants spirituels.
Mes amis, selon la sainte parole de Dieu, vous êtes des
créatures de Dieu, mais vous n’êtes pas considéré

comme un enfant de Dieu tant que vous n’êtes pas né à
nouveau de l’Esprit Saint. La seule manière pour vous de
devenir des envants de Dieu est de mettre toute votre
foi en Jésus Christ, pour sauver votre âme. Paul l’énonce
très clairement lorsqu’il écrit à ses frères et sœurs
spirituels en Galatie : « Car vous êtes tous enfants de
Dieu par la foi en Jésus-Christ. » (Galates 3.26) Pensez-y !
Dès que vous faites appel à Jésus Christ avec une foi
totale en lui pour sauvez votre âme; vous naissez dans la
famille de Dieu pour devenir son enfant à jamais. « C’est
pourquoi tu n’es plus esclave, mais ﬁls, et si tu es ﬁls, tu
es aussi héritier de Dieu par Christ. » (Galates 4.7)
QUEL EST VOTRE CHOIX ?
Je choisis de naître de l’Esprit Saint en faisant
totalement conﬁance à Jésus Christ pour sauver mon
âme à tout jamais. « Celui qui croit au Fils a la vie
éternelle... » (Jean 3.36)
Je suis satisfait d’être né une fois, et je choisis de ne pas
naître spirituellement : « ...celui qui désobéit au Fils ne
verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui.
» (Jean 3.36)
« Ne t’étonne point de ce que je t’ai dit : Il faut que vous
naissiez de nouveau. » (Jean 3.7)
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