A2=NE2X
A#6 : Le salut n’est offert qu’en Jésus-Christ. Ceux qui se repentent et qui croient
en lui sont unis à Christ par le Saint-Esprit et sont ainsi régénérés, justifiés,
sanctifiés et bénéficiaires de la vie éternelle en tant qu’enfants adoptifs de Dieu.
Blaise Pascal 1650: « Il y a un trou en forme de Dieu dans chaque cœur humain. »
(Ecc3 :11) Dieu a mis dans le cœur de l’homme la pensée de l’éternité.
Alain Choiquier : L’homme est un chef d’œuvre en péril !
Pourquoi l’homme aurait-il besoin d’être sauvé ? Si oui de quoi ? Et comment ?
Pourquoi ?
Dans nos dernières décennies, nos connaissances scientifiques, médicales et
techniques ont explosé, nos richesses se sont multipliées, nos communications et
informations sont devenus ultra-rapides et accessibles…mais Il y a toujours ce
VIDE…ce mal de vivre ! On proclame avec force « ses valeurs sociales » de liberté,
d’autonomie, d’égalité et de tolérance…mais qu’est-ce que ça change ?
Nos réalisations humaines aussi grandioses fussent-elles, sont des citernes
crevassées ! La réalité ; on est en panne ! l’homme sans Dieu… angoisse !
__________________________________
On a besoin d’être sauvé car on n’a pas les réponses ni les solutions en nousmêmes ! Sans Dieu on angoisse. Ce phénomène est généralisé…
( Lc 21 :25) Et sur la terre, il y aura de l’angoisse chez les nations qui ne sauront que
faire, au bruit de la mer et des flots .
Mais l’angoisse est surtout une peur qui nous habite de l’intérieur sous 3 formes :
1.Crainte de mourir : Dr. Reys , Psychologue « combien des malades mentaux sont
tourmentés par un sentiment de culpabilité »
2.Refoulement de la conscience : (Prov 20 :27) La conscience est une lampe que le
SEIGNEUR donne aux humains pour éclairer le fond de leur coeur. (Ro 2:15) ils
montrent que l’oeuvre de la loi est écrite dans leur coeur, leur conscience en rendant
témoignage, et leurs pensées s’accusant ou se défendant tour à tour.
Mais nous la chassons et la refoulons (Es 5:20) Malheur à ceux qui appellent le mal
bien, et le bien mal… ! On essaye de se déculpabiliser à tout prix…mais on ne peut
pas échapper à la réalité d’avoir été créé à l’image et ressemblance de Dieu)
(Ro 2 :9 BFC) La détresse et l’angoisse frapperont tous ceux qui font le mal…
3. Refoulement de Dieu : (Ps 53:1) L’insensé dit en son coeur : Il n’y a point de Dieu !
Ils se sont corrompus, ils ont commis des iniquités abominables ; Il n’en est aucun
qui fasse le bien. Si Dieu n’existe pas … l’homme n’est qu’un animal plus évolué !
(Esaïe 22:13) …Mangeons et buvons, car demain nous mourrons ! (Luc 17:26) Noé
... Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants,
jusqu’au jour où Noé entra dans l’arche ; le déluge vint, et les fit tous périr. ( 2 Pi 2:5)
Noé, ce prédicateur de la justice
La réalité : c’est que l’homme sans Dieu… est en panne. Le cri aux autorités,
scientifiques, médecins, enseignants, policiers, penseurs, foules : donnez-nous des
solutions ! Sortez-nous de ce chaos ! Il faut que ça change, réparez les trous… !

Mais par où commencer ? Comment ?
La famille, la société, le monde, la morale, la religion…et là on frappe un mur !
Sommes-nous inévitablement sans solution ?
Mais il y a la solution de l’évangile ! Celle de Dieu. Elle répond à ces 2 questions
1. Où commencer ? Par l’homme…un changement radical. Il faut qu’il naisse de
nouveau…c’est offert à tous. L’homme devient une nouvelle création ( 2 Co 5 :17
PVV) Si quelqu’un entre en communion vivante avec le Christ, il devient un homme
nouveau, il est recréé…voici : tout est devenu nouveau.
Cet homme nouveau est appelé « Chrétien » ; disciple de Jésus :
C’est quoi un vrai chrétien ? = NE2X (Jn 3 :6) Ce qui est né de la chair est chair, et
ce qui est né de l’Esprit est Esprit. (Sem) Ce qui naît d’une naissance naturelle, c’est
la vie humaine naturelle. Ce qui naît de l’Esprit est animé par l’Esprit.
On a voulu faire des chrétiens par d’autres moyens (une autre porte que la nouvelle
naissance…et on a mis le nom de Jésus sur l’étiquette (Jn 10 :1) Je vous le dis, celui
qui n’entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un
voleur et un brigand. (V 9) Je suis la porte. Si quelqu’un entre par moi, il sera sauvé...
(Jn 14 :6) Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par moi.
La Solution de Dieu = Un Homme neuf dans une société nouvelle. La NN n’est pas
une amélioration mais un totale transformation… « Métamorphose ».
EX : De chenille à papillon ; Modifie complètement…forme- goûts- univers !
NE2X » aussi ; n’a plus attrait pour le mal, attiré par le bien, le pur, le beau, le pieux
« En Christ » on est REFAIT
2. Comment ? ( Éz 36 :26) Je vous donnerai un coeur nouveau, et je mettrai en vous
un esprit nouveau ; j’ôterai de votre corps le coeur de pierre, et je vous donnerai un
coeur de chair 2 nouvelles choses intérieures à l’homme : esprit + cœur
Pas une amélioration, ni un replâtrage = révolution au niveau des racines de l’être.
Sans Nouvelle Naissance, il n’y a ni chrétiens, ni christianisme !
Conclusion : L’évangile est la réponse au besoin intérieure de l’homme et fait mieux
car la révolution qu’elle propose a pour point de départ de changer l’homme
(Lc 4 :18-19) L’Esprit du Seigneur est sur moi … Il m’a envoyé pour guérir ceux qui
ont le coeur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le
recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année
de grâce du Seigneur.
Mais la majorité persiste à ne pas le vouloir… (Lc 13 :34) Jérusalem, Jérusalem…
combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble sa
couvée sous ses ailes, et vous ne l‘avez pas voulu ! (Jn 8:24) C’est pourquoi je vous
ai dit que vous mourrez dans vos péchés ; car si vous ne croyez pas ce que je suis,
vous mourrez dans vos péchés. Une affirmation de la divinité du Seigneur Jésus.

