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UNE PLACE PRÉPARÉE POUR VOUS

INTRODUCTION
Il y eut un homme qui s’appelait Jésus-Christ, Il était Dieu manifesté
en chair. Il a tellement influencé le monde que le système de datation du
calendrier a été changé pour devenir "avant J.C" et "après J.C", et tout gravite
autour de Sa vie.
Non seulement Il a fait des miracles alors qu’Il marchait sur terre,
mais Il s'est laissé crucifier pour nous. Il a aimé Sa création au point de
donner Sa propre vie. La bonne nouvelle est qu’Il est ressuscité des morts.
Sa Parole nous le dit dans :
Actes 1:3
Après qu’il eut souffert, il leur apparut vivant, et leur en donna
plusieurs preuves, se montrant à eux pendant quarante jours, et parlant des
choses qui concernent le Royaume de Dieu.
I Timothée 3:16
Et, sans contredit, le mystère de la piété est grand : Dieu a été
manifesté en chair, justifié par l’Esprit, vu des anges, prêché aux Gentils, cru
dans le monde, élevé dans la gloire.
Jésus-Christ a fait une promesse spéciale à tous ceux qui Le
suivraient dans cette vie. Il a dit dans :
Jean 14:2-3
Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père : Si cela
n’était pas, je vous l’aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et, lorsque
je m’en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je
vous prendrai avec moi, afin que là où je suis vous y soyez aussi.
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CETTE ÉTUDE MONTRE COMMENT VOUS POUVEZ ÊTRE
PRÊT...
Questions / Cochez Vrai ou Faux
Le monde a été si influencé par Jésus-Christ que le calendrier a été
changé pour devenir "avant et après Jésus-Christ."
Vrai
Faux
Jésus-Christ s’est montré vivant après Sa crucifixion par des preuves
infaillibles, se montrant pendant quarante jours et parlant des choses
appartenant au Royaume de Dieu.
Vrai
Faux
Jésus a dit à Ses disciples : Je vais vous préparer une place.
Vrai
Faux

NAÎTRE DE NOUVEAU
Il peut être difficile pour une personne de comprendre que JésusChrist a préparé une place pour tous ceux qui Le suivent. La raison est qu’Il
s'agit de concepts spirituels. La Bible dit dans :
I Corinthiens 2:14
Mais l’homme naturel ne reçoit pas les choses de l’Esprit de Dieu,
car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c’est de
manière spirituelle qu’on en juge.
Tout comme un enfant à naître ne comprendrait pas ses parents lui
enseignant la manière d'accepter leur amour, leur attention, la nourriture et
leur protection avant qu’il naisse, la même chose est vraie dans le domaine
spirituel. Aussi pour réellement comprendre, il faut naître de nouveau de
manière spirituelle ! Voyons ce que Jésus a dit à un homme nommé
Nicodème :
Jean 3:3-7, 9, 12
Jésus lui répondit : En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne
naît de nouveau, il ne peut voir le Royaume de Dieu. Nicodème lui dit :
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Comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? Peut-il rentrer dans le
sein de sa mère et naître ? Jésus répondit : En vérité, en vérité, je te le dis, si
un homme ne naît d’eau et d’Esprit, il ne peut entrer dans le Royaume de
Dieu. Ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l’Esprit est esprit.
Ne t’étonne pas que je t’aie dit : Il faut que vous naissiez de nouveau...
Nicodème lui dit : Comment cela peut-il se faire ?... Si vous ne croyez pas
quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je
vous parlerai des choses célestes ?
Ici, Jésus nous fait savoir que nous devons naître de nouveau d’eau
et d’Esprit pour voir le Royaume de Dieu et y entrer. Puisqu’il est impossible
à Dieu de mentir (Hébreux 6:18), nous pouvons réclamer Ses promesses.
Comment est-il possible de naître de nouveau ? L’Évangile de JésusChrist nous le montrera.
Luc 18:27
Jésus répondit :Ce qui est impossible aux hommes est possible à
Dieu.
Jean 5:39
Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la
vie éternelle : ce sont elles qui rendent témoignage de moi.
En d’autres termes, nous voulons être sûrs de suivre le plan de Jésus
laissé dans Sa Parole, afin que nous soyons préparés pour la place qu’Il nous
a réservée. Il nous a révélé l’urgence de la repentance et de la foi.
Marc 1:15
Il disait : Le temps est accompli, et le Royaume de Dieu est proche.
Repentez-vous, et croyez à la bonne nouvelle.
Matthieu 24:35
Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas.
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LA REPENTANCE EST UNE DÉCISION
«Un esprit décidé». Nous changeons notre attitude, notre pensée et
nos actions par rapport au péché (des changements intérieurs montrent à
l’extérieur, aux autres et à nous-mêmes que nous avons décidé de suivre
Jésus et d’obéir à Sa Parole).
Romains 6:23
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.
La première étape pour naître de nouveau est donc la repentance et la
foi dans l’Évangile. L’étape suivante est de naître de nouveau d’eau et
d’Esprit.
Questions / Cochez Vrai ou Faux
Pour voir le Royaume de Dieu et y entrer, il faut naître d’eau et d’Esprit.
Vrai
Faux
Jésus a dit, les temps sont accomplis, et le Royaume de Dieu est
proche : repentez-vous et croyez en la bonne nouvelle.
Vrai
Faux
La repentance est un changement dans notre attitude, dans notre
pensée et nos actions par rapport au péché.
Vrai
Faux
Nous n’avons pas à chercher dans les Écritures pour voir si nous
aurons la vie éternelle.
Vrai
Faux
Puisque le ciel et la terre passeront, mais que les paroles de Jésus ne
passeront pas, il est profitable de suivre Son plan de salut.
Vrai
Faux
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COMMENT NAÎTRE D’EAU
Il y a plusieurs exemples dans la Bible de personnes nées de nouveau
par le baptême d'eau.
Actes 8:30-31
Philippe accourut, et entendit l’Ethiopien qui lisait le prophète
Esaïe. Il lui dit : Comprends-tu ce que tu lis ? Il répondit : Comment le
pourrais-je, si quelqu’un ne me guide ?
Actes 8:35-39
Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui
annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils
rencontrèrent de l’eau. Et l’eunuque dit : Voici de l’eau ; qu’est-ce qui
empêche que je sois baptisé ? Philippe dit : Si tu crois de tout ton coeur, cela
est possible. L’eunuque répondit : Je crois que Jésus-Christ est le Fils de
Dieu. Il fit arrêter le char ;Philippe et l’eunuque descendirent tous deux dans
l’eau, et Philippe baptisa l’eunuque. Quand ils furent sortis de l’eau...
Ici, nous voyons une personne naître d’eau (baptisée). A l’origine, le
Nouveau Testament a été écrit en Grec avant d’être traduit en Français. Le
mot Grec pour baptisé est baptizo ; immerger, submerger ; recouvrir (c.à.d.
complètement mouillé). Jésus nous dit dans :
Marc 16:16
Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé.
Voici d’autres exemples de personnes baptisées (nées d’eau) et de ce
qui a été dit quand elles se firent baptiser :
Actes 2:37-41
Après avoir entendu ce discours, ils eurent le coeur vivement touché,
et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres : Hommes frères, que feronsnous ? Pierre leur dit : Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au
Nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés ; et vous recevrez le don
du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous
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ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les
appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait,
disant : Sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa
parole furent baptisés ; et, en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta
d’environ trois mille âmes.
L’apôtre Pierre connaissait l’importance non seulement de la
repentance, mais aussi d’être baptisé au Nom de Jésus-Christ pour la
rémission des péchés. Nous trouvons d’autres exemples dans :
Actes 8:12
Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne
nouvelle du Royaume de Dieu et du Nom de Jésus-Christ, hommes et femmes
se firent baptiser.
Romains 6:3-4
Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ,
c’est en sa mort que nous avons été baptisés ? Nous avons donc été ensevelis
avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des
morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en
nouveauté de vie.
Actes 10:47-48
Alors Pierre dit : Peut-on refuser l’eau du baptême à ceux qui ont
reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous ? Et il ordonna qu’ils soient baptisés
au Nom du Seigneur. Sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès
d’eux.
Remarque : Une fois encore nous voyons l’eau et le baptême au
Nom du Seigneur (Jésus). Aucune expérience ne peut être supérieure au fait
d'être baptisé au Nom du Seigneur Jésus. Avoir la rémission des péchés est
inestimable.
Actes 19:5
Sur ces paroles, ils furent baptisés au Nom du Seigneur Jésus.
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Actes 22:16
Et maintenant, que tardes-tu ? Lève-toi, sois baptisé, et lavé de tes
péchés, en invoquant le Nom du Seigneur. (Le Nom du Seigneur est Jésus).
Questions / Cochez Vrai ou Faux
L’eunuque dans Actes au chapitre 8 pouvait comprendre la Parole de
Dieu sans aide.
Vrai
Faux
L’eunuque a été baptisé en descendant dans l’eau.
Vrai
Faux
Quand les gens demandèrent ce qu’ils devaient faire, l'apôtre Pierre
leur a répondu de se repentir et d’être baptisés au Nom de Jésus-Christ pour
le pardon des péchés.
Vrai
Faux
Quand ils crurent à la prédication concernant le Royaume de Dieu et
le Nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser.
Vrai
Faux

COMMENT NAÎTRE D’ESPRIT
Jésus nous donne un aperçu de ce qui arrive quand quelqu’un est né
de l’Esprit. C’est vraiment un grand miracle, et des millions de personnes
naissent de l’Esprit encore à notre époque. Jésus nous dit dans :
Jean 3:8
Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit ; mais tu ne sais
d’où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l’Esprit.
Remarque : Vent et Esprit en Grec viennent de pneuma ; Vent,
Esprit, Esprit de Christ, Esprit Saint ou Saint-Esprit.
Remarque : Bruit en Grec c’est phone ; bruit, langage.
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Cela nous dit que tous ceux qui sont nés de l’Esprit (Esprit de Christ,
ou Saint-Esprit) entendront un bruit (langage).
Marc 16:17
Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru... ils
parleront de nouvelles langues.
Remarque : La Parole de Jésus nous dit qu’un signe suit ceux qui
croiront : «Ils parleront de nouvelles langues» (le mot Grec est glossa ;
langage). La valeur de la naissance de l’Esprit est inestimable. Il y a
beaucoup de bénéfices qui résultent de la naissance de l’Esprit.
Ésaïe 28:11-12
Hé bien ! c’est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au
langage barbare que l’Eternel parlera à ce peuple. Il lui disait : Voici le
repos, laissez reposer celui qui est fatigué ; voici le lieu du repos !
Les gens cherchent le repos et le rafraîchissement, et le voici pour
tous ceux qui suivent le plan que Jésus nous a donné. Regardons aux
bénéfices de l’obéissance à l’Évangile :
Jean 10:10
Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire ; moi, je
suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu’elles l'aient en l’abondance.
Non seulement une place préparée pour ceux qui suivent ce plan,
mais Jésus est venu afin qu'ils aient la vie, et qu'ils l'aient en abondance. Où
peut-on recevoir ce genre de bénéfice ? Il y a tellement à recevoir de la vie en
abondance.
Actes 1:8
Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur
vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toutes la Judée et dans la
Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre.

10

Jésus nous a fait savoir que nous recevrons une puissance après que
le Saint-Esprit sera survenu sur nous. Généralement les gens sont tellement
enthousiastes après avoir reçu le Saint-Esprit qu’ils veulent le dire aux autres.
Grâce à la puissance du Saint-Esprit, nous pouvons être des témoins.
Actes 2:1-4
Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu.
Tout à coup il vint du ciel un bruit comme celui d’un vent impétueux, et il
remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des
langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent
sur chacun d’eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à
parler en d’autres langues, selon que l’Esprit leur donnait de s’exprimer.
Remarque : En Grec glossa signifie langage.
Voilà ce qu'est naître de l’Esprit. Ils furent tous remplis du SaintEsprit et commencèrent à parler en d’autres langues. Jésus ne nous laisse pas
incertains sur le fait que nous sommes nés de l’Esprit (Saint-Esprit), nous
recevrons un langage tout neuf. (Actes 1:14-15 nous fait savoir qu’il y avait
environ 120 personnes le jour de la Pentecôte : y compris Marie la mère de
Jésus, femmes et frères, tous persévérant d’un même accord dans la prière et
les supplications).
Regardons d’autres personnes recevant le baptême du Saint-Esprit
des années après cette première effusion :
Actes 8:14-17
Les apôtres, qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie
avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés
chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu’ils reçoivent le Saint-Esprit.
Car il n’était encore descendu sur aucun d’eux ; ils avaient seulement été
baptisés au nom du seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les
mains, et ils reçurent le Saint-Esprit.
Remarque : Après que Pierre et Jean eurent reçu le Saint-Esprit, ils
prièrent pour les autres afin qu’ils puissent recevoir la merveilleuse naissance
du Saint-Esprit. Ils avaient déjà été baptisés au Nom de Jésus (nés d’eau).
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Après avoir prié, Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le
Saint-Esprit. Un autre exemple se trouve dans :
Actes 10:44-48
Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit
sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient
venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi
répandu sur les païens. Car ils les entendaient parler en langues et glorifier
Dieu. Alors Pierre dit : Peut-on refuser l’eau du baptême à ceux qui ont reçu
le Saint-Esprit aussi bien que nous ? Et il ordonna qu’ils soient baptisés au
Nom du Seigneur.
C’est là un grand exemple de nouvelle naissance. Alors que Pierre
parlait, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui entendirent la Parole. Les
croyants qui vinrent avec Pierre furent étonnés de voir le Saint-Esprit déversé
sur les païens. Comment le surent-ils ? On ne peut pas voir l’Esprit, mais ils
savaient que lorsque quelqu’un naissait de l’Esprit, il parlait une nouvelle
langue. Remarquez aussi la recommandation d’être baptisé au Nom du
Seigneur. Ils devaient encore naître d’eau.
Voici un dernier exemple de plusieurs personnes nées de nouveau
d’eau et d’Esprit, des années après le jour de la Pentecôte. Ils recevaient
encore le Saint-Esprit avec l’évidence du parler en langue. Remarquez
également ceci : bien qu’ils aient été baptisés du baptême de Jean, quand ils
entendirent le message, ils furent baptisés au Nom du Seigneur Jésus.
Actes 19:2-3, 5-6
Avez-vous reçu le Saint-Esprit, quand vous avez cru ? Ils lui
répondirent : Nous n’avons pas même entendu dire qu’il y ait un SaintEsprit. Il dit : De quel baptême avez-vous donc été baptisés ? Et ils
répondirent : Du baptême de Jean.... Sur ces paroles, ils furent baptisés au
Nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le SaintEsprit vint sur eux, et ils parlaient en langues et prophétisaient.
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Questions / Cochez Vrai ou Faux
Quand quelqu’un naît de l’Esprit (le Saint-Esprit), il y a un bruit. Le
mot Grec pour bruit est phone ; bruit, langage.
Vrai
Faux
Jésus nous a dit que le signe qui suit ceux qui croient est le parler en
nouvelles langues.
Vrai
Faux
Pour voir le Royaume de Dieu et y entrer, il faut naître de l’Esprit
(Saint-Esprit).
Vrai
Faux
Peu importe que nous naissions d’eau et d’Esprit, il suffit de croire.
Vrai
Faux
Quand quelqu’un est rempli du Saint-Esprit, il parlera en d’autres
langues (une langue différente) comme l’Esprit donne de s'exprimer.
Vrai
Faux
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QUE LE VOYAGE CONTINUE
Une place est préparée pour tous ceux qui suivent le plan de Jésus.
Que donnerait une personne pour obtenir la vie éternelle ? Dans
Marc 8:36, Jésus posait la question suivante :
Et que sert-il à un homme de gagner le monde entier, s’il perd son
âme ?
Ceci est la réponse que beaucoup ont attendue depuis longtemps !
Une fois que les gens font l’expérience réelle et positive de la nouvelle
naissance, ils ne seront jamais plus les mêmes, particulièrement quand ils
n’auront plus peur de la mort et qu’ils réaliseront vraiment que Jésus a une
place préparée pour tous ceux qui choisissent Son chemin.
Jésus a déjà payé le prix au Calvaire, avec les bras grands ouverts. Il
nous aime à ce point-là. Tout ce que nous avons à faire est de suivre Son plan
de salut parfait. Tout comme Jésus est ressuscité des morts, nous aussi nous
pouvons ressusciter dans une nouveauté de vie.
Matthieu 7:24-27
C’est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en
pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc.
La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont
jetés contre cette maison : elle n’est pas tombée, parce qu’elle était fondée
sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis, et ne les met pas en
pratique, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le
sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont
battu cette maison : elle est tombée, et sa ruine a été grande.
Les bénéfices que Jésus donne sont la joie inexprimable et pleine de
gloire, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, la puissance, l’amour
et un esprit sain.
Et le meilleur de tout, une place est préparée pour tous ceux qui
entendront les paroles de Jésus et les mettront en pratique.
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Question / Entourez la réponse
Comprenez-vous combien il est important de naître d’eau et d’Esprit ?
Oui / Non
Si oui, et si vous désirez être prêts pour la place que Jésus a préparée, alors
parlons-en ensemble.
Jacques 4:14
Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain ! Car, qu’est-ce que
votre vie ? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps, et qui
ensuite disparaît.
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