Les bases de
la Relation avec Dieu

PERSEVERANCE

Voici le relevé d’une émission radio spirituelle « MIEUX VIVRE » au Canada
Patrick Dupuis reçoit le Pasteur Paul Scalliet
On peut retrouver cette émission sur le site « TROIS ANGES »
Dans la rubrique audio, émission « Mieux Vivre »

PERSEVERANCE

Nous allons parler de spiritualité. Plus particulièrement de :’que dois-je
faire après la "nouvelle naissance" ‘?
Nous avons déjà établi que la "nouvelle naissance" c’est de reconstruire ou de
rétablir une relation avec Dieu .
Paul, j’aimerais vous souhaiter la bienvenue. C’est toujours un plaisir de vous
avoir à l’émission pour aborder des sujets spirituels.
Aujourd'hui j’aimerais vous poser un certain nombre de questions qui vont
nous permettre de comprendre : ‘que doit-on faire après l’expérience de cette
"nouvelle naissance" avec Jésus-Christ ‘ ?
Premièrement : j’aimerais savoir … on part d’où lorsqu’on a fait la "nouvelle
naissance" ?……… Qu’est-ce qui vient après ?
Nous vivons une expérience avec Dieu, on en a parlé dans les émissions
précédentes, mais nous avons toujours cette difficulté de persévérer dans ce que
nous faisons, dans ce que nous avons commencé.
Nous sommes toujours tentés de penser que une fois que cette relation avec Dieu
est rétablie, c’est fait une fois pour toutes …et qu’il n’y a plus rien à faire.
Or, nous parlons ici d’une relation et comme dans les relations que nous
établissons avec les autres êtres humains, la relation avec Dieu demande d’être
entretenue et d’être développée.
Est-ce que vous voulez dire, que, une fois que je suis sauvé en JésusChrist , je n’ai plus rien à faire ; c’est fait une fois pour toutes ?
La relation qu’on établit avec Dieu est une relation solide en ce qui concerne
Dieu ….mais le salut ce n’est pas comme un billet d’avion que je mets dans ma
poche et que j’oublie jusqu'à ce que je prenne l’avion.
Il s’agit là d’une relation !
Et la Bible nous fait bien comprendre que je ne suis pas sauvé par le volume de
bonnes choses que je fais mais je suis sauvé par cette relation que je reconstruis
avec Dieu et c’est dans le sein de cette relation que je suis sauvé.
Par conséquent, il y a quelque chose à faire de ma part dans le sens où cette
relation : je dois l’entretenir, la développer, la faire grandir de façon à ce qu’elle
porte des fruits épanouissants pour moi aussi.
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Mais d’après vous, une fois qu’on fait l’expérience de la "nouvelle
naissance", qu’on accepte Jésus-Christ comme notre Sauveur et qu’on est
sauvé, cela devrait être accompli : donc, une fois sauvé, toujours sauvé !
N’est-ce pas, un enseignement que l’on retrouve dans la Bible ?
L’expression ‘une fois sauvé, toujours sauvé’, que l’on utilise et que l’on
entend parfois, n’est pas une expression biblique, ne se trouve pas dans les
Ecritures.
Elle est en réalité issue d’une idée que l’on a développée de la grâce de Dieu :
comme un cadeau que l’on reçoit et avec lequel nous n’avons pas de part, ni avant,
ni après.
Alors, effectivement le salut en Jésus-Christ est gratuit, cependant la Bible
nous enseigne que nous avons une part dans la relation.
Je pense à cet écrit de l’Apocalypse de Jean, il dit ceci :
« Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs et je n’effacerai point
son nom de livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses
anges. »
Le texte nous dit ‘celui qui vaincra’ !
Il y a donc des fruits qui sont portés par cette relation, sinon le texte nous dit qu’il
y a possibilité d’avoir son nom effacé du livre de vie.
Donc, nous ne sommes pas une fois sauvés toujours sauvés !
Je pense encore à ce texte du Nouveau Testament où Paul dit dans Romains
11 verset 22:
« Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu , sévérité envers ceux qui sont
tombés et bonté de Dieu envers toi, si tu demeures ferme dans cette bonté,
autrement tu seras aussi retranché »
Il y a donc la possibilité s’il n’y a pas persévérance dans cette relation, d’en
perdre les bénéfices.
Pouvez-vous nous donner un exemple pour mieux expliquer ce
concept ?
Un exemple : je pense à l’exemple de quelqu'un qui se marie.
Alors, je vais à la mairie, je suis avec cette jeune femme avec qui je me marie et
puis, une fois le mariage terminé, sur les marches de la mairie je lui dis « content
de t’avoir rencontrée »…. Elle va de son côté et moi du mien !!!
Est-ce un mariage cela ?
Est-ce une relation ?
Si vous permettez l’expression, Patrick, je dirais qu’on ne peut pas faire de mariage
blanc avec Dieu .
C’est une manière de dire la même chose.

Mais, en fin de compte, on a l’impression que le salut est quelque chose
qui est fragile, qu’on peut perdre facilement ?
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Pas du tout !
Le salut n’est pas fragile ! On ne peut pas le perdre facilement.
Il y a dans la Parole de Dieu des promesses qui sont extraordinairement fortes à ce
sujet.
Jérémie écrit par exemple : de la part de Dieu :
« Je t’aime d’un amour éternel »
c’est une promesse forte et très claire.
L’apôtre Paul dans le Nouveau Testament écrira :
« Dieu n’a point épargné son propre Fils mais il l’a livré pour nous tous, comment
ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ? »
Quand on pense au sacrifice que Dieu a fait pour que nous puissions être sauvés,
on ne peut imaginer que ce soit une relation fragile, que ce soit un salut que l’on
peut perdre pour un oui, pour un non.
Le salut est très solide !
Il est développé dans une relation et cela demande de notre part un investissement
comme dans toute relation humaine.
Mais c’est un investissement qui est naturel : vous comprenez ce que je dis, je
veux dire : nous sommes prêts à décrocher la lune pour quelqu'un que l’on aime de
tout son cœur !! ……
et on ne le ferait pas pour Dieu ?
Autrement dit lorsque nous sommes sauvés en Jésus-Christ il nous reste
quand même quelque chose à faire ?
Oui et non.
Non, parce que nous ne pouvons rien faire pour être sauvé comme on l’avait déjà
mentionné, la seule chose que nous pouvons faire, c’est recevoir ce salut qui nous
est donné.
Maintenant, oui, il y a quelque chose à faire ; non pas pour être sauvé mais pour
entretenir la relation avec Dieu dans laquelle ce salut intervient et devient actif.
Permettez-moi encore une illustration simplement pour expliquer ce que je veux
dire :
Imaginez un naufrage, le bateau a coulé, les gens sont dans la mer et le canot de
sauvetage arrive. On recueille dans le canot les naufragés et il y en a un qui dit
« moi, écoutez, je me sens prisonnier dans ce canot, moi je veux pouvoir aller où je
veux, je veux pouvoir nager où je veux, pourquoi est-ce que je dois rester ici ? »
Cet homme peut ressauter à la mer ! mais il n’y a pas de garantie qu’il va être
sauvé ! sa garantie se trouve justement dans le canot !
Notre garantie du salut se trouve dans la relation précisément avec Dieu .
Jean dans son Evangile écrivait la même chose dans les termes de son temps :
Il disait, c’est Jésus qui parle :
« Demeurez en moi et je demeurerai en vous.
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Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s’il ne demeure attaché
au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus, si vous ne demeurez en moi.»
Donc il y a cette idée de demeurer dans la relation et c’est là qu’intervient ma part,
de faire ce qu’il faut pour entretenir cette relation avec Dieu .
Avez-vous des exemples bibliques qui nous parlent de cette croissance
spirituelle du chrétien ?
Il y a de nombreux exemples bibliques, des exemples concrets ; j’aimerais
vous en mentionner un ou deux.
Je pense, par exemple, à la parabole du semeur que Jésus a racontée .
Vous connaissez cette parabole :
Il y a plusieurs terrains et le semeur jette sa semence dans tous les terrains et dans
cette histoire que Jésus raconte, chaque terrain représente des personnes
différentes.
Ces personnes vont permettre ou non le développement de la semence.
La semence est la même, mais certains vont avoir un cœur dur, certains vont être
préoccupés par les soucis de la vie et vont empêcher à l’Evangile de porter du fruit
en eux…
Il y a donc la nécessité pour chacun d’offrir à l’Evangile un terrain favorable, donc
entretenir cette relation avec Dieu pour qu’elle porte de fruit !
Je pense à un autre exemple dans l’Evangile de Jean :
Vous vous souvenez de cet entretien que Jésus avait avec un chef religieux de son
temps qui s’appelle Nicodème, un homme très instruit.
Et dans la conversation, Jésus parle de la "nouvelle naissance" dont on a parlée
précédemment.
Et devant l’étonnement de Nicodème, Jésus lui dit :
« Mais tu es le docteur d’Israël et tu ne sais pas ces choses ? »
Donc, Jésus s’étonne que cet homme ait développé d’énormes connaissances des
choses de Dieu mais n’est pas développé une relation avec Dieu.
Autrement dit, sa connaissance ne lui permet pas de développer avec Dieu une
relation dans laquelle le salut qu’il recevait pouvait porter du fruit dans une vie
transformée, dans une croissance personnelle, dans un épanouissement
spirituel !!
Paul, que pouvez-vous nous dire concernant cette relation avec Dieu et
l’après "nouvelle naissance" ?
Que doit-on faire pour entretenir cette relation avec Dieu ?
Et bien je dirais, si, véritablement, nous avons commencé notre relation
avec Jésus-Christ parce que nous l’aimons par-dessus tout, ayant réalisé ce qu’Il a
fait pour nous, ce que nous avons à faire se fait naturellement.
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Entretenir une relation avec Lui, ( et nous aurons l’occasion d’en parler dans une
prochaine émission) implique un certain nombre de choses pratiques, implique un
investissement de temps, d’énergie comme on le fait dans une relation humaine.
Mais, on comprend facilement que nous ne pouvons pas rester des bébés.
Lorsque des parents ont un enfant, ils ont hâte de le voir grandir, de le voir
progresser… et dans le domaine spirituel, c’est pareil.
Si nous restons bébés spirituellement, il y a quelque chose quelque part qui ne
marche pas.
Alors, si je peux résumer ce que vous avez partagé avec nous :
L’assurance de notre salut se trouve en Jésus-Christ notre Seigneur ; mais ce
cadeau on doit le garder et particulièrement l’entretenir et cela veut dire être
en relation , en communion avec Dieu par la personne de Jésus-Christ .
Oui ! c’est exactement ce que je voulais dire, Patrick.
Paul, merci d’avoir été des nôtres aujourd'hui .
Mais c’est un plaisir Patrick de partager ce que j’ai dans le cœur.

J’aimerais inviter nos auditeurs à nous téléphoner au 4186121688 (Canada).
Nous avons un merveilleux livre que nous aimerions vous faire parvenir gratuitement.
Un livre qui s’intitule « Vers Jésus », qui vous permettra de mieux comprendre ce qu’est la "nouvelle
naissance" et cette relation avec Dieu qui fera toute la différence dans votre vie et dans la mienne.
(Patrick Dupuis)
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Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui,
ayant entendu la parole avec un coeur honnête et bon,
la retiennent, et portent du fruit
avec persévérance.
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