
MON NOUVEAU PAYS 

Chers auditeurs, voici quelque temps, je vous ai ap-
porté un message intitulé «Le roi des réfugiés». Nous 
avons regardé ensemble cette histoire intéressante 

d’un roi qui, dans un contexte de haine et de persécution, 
avait été conduit par Dieu à chercher refuge avec ses pa-
rents en Egypte. Bien évidemment, tout était différent dans 
ce pays, l’habitation, la langue et la culture. Et ayant été 
réfugié pendant toute une période de sa vie, ce roi est au-
jourd’hui le seul qui puisse ressentir ce que vous ressentez 
et comprendre votre situation. Ce roi est Jésus-Christ. Cette 
histoire, je ne l’ai pas inventée. Elle n’est pas non plus un 
conte. Vous pouvez vous-même vérifier la véracité de cette 
histoire en lisant dans l’Evangile de Matthieu, chapitre 12, 
les versets 13 à 15. Si vous n’avez pas encore entendu cette 
histoire, vous pourrez l’écouter sous le lien suivant:

welcome.mnr.ch

Le message d’aujourd’hui abordera le fait que vous 
êtes venu dans un pays, dans lequel vous n’aviez jamais 
envisagé de vous rendre, qui n’avait jamais occupé de 
place dans vos projets. Mais les troubles qui agitent votre 
pays, et les tensions que vous avez dû y supporter, vous 
ont conduits dans ce nouveau pays. Bien que vous soyez 
parvenus jusqu’ici, dans ce pays, vous y resterez toujours 
des visiteurs. La Bible parle de la terre comme d’une val-
lée de larmes. Vous avez peut-être des larmes, parce que 
vous avez eu auparavant une vie agréable et un bon travail. 
Peut-être êtes-vous maintenant dans la vallée des larmes 
à cause de votre avenir incertain. Quoi qu’il en soit, vous 
avez le sentiment d’être des étrangers; cela est déjà diffi-
cile à porter. C’est pourquoi je voudrais vous apporter une 

bonne nouvelle concernant votre véritable pays. Un pays 
où l’on peut vivre en sécurité et se sentir à l’abri. Dans ce 
pays, il n’y a ni péché ni pécheur. Pas plus qu’il n’y a de fa-
tigue ou de mauvaises surprises. C’est le pays où nous pou-
vons vivre avec Dieu personnellement, où règnent l’amour 
et la sécurité, un pays qui ne connaît ni injustice, ni préju-
gés ni stéréotypes. 

Vous me demanderez sans aucun doute: Où est donc ce 
pays? Il est au ciel, où nous pourrons passer la vie éter-
nelle. Laissez-moi vous raconter ce que la Bible dit de ce 
nouveau pays qui est au ciel. Il est écrit dans l’Apocalypse 
(c’est le dernier livre de la Bible) au chapitre 21, aux versets 
3 à 5:

« Et j’entendis une forte voix, venant du trône, qui di-
sait: Voici la Tente de Dieu avec les hommes. Il habitera 
avec eux; ils seront ses peuples et lui, Dieu avec eux, sera 
leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort 
ne sera plus et il n’y aura plus ni deuil, ni plainte, ni souf-
france. Car ce qui était autrefois a définitivement disparu . 
Alors celui qui siège sur le trône déclara: Voici: je renou-
velle toutes choses. Il ajouta: Ecris que ces paroles sont 
vraies et entièrement dignes de confiance!»

Maintenant une question importante vous monte aux 
lèvres: Comment puis-je arriver dans ce nouveau pays? 
Serai-je de nouveau exposé à toute une foule de dangers, 
comme ceux que j’ai connus quand je me suis enfui la pre-
mière fois? Serai-je encore une fois séparé de ma famille? 
Pour me rendre dans ce pays céleste, devrai-je encore une 
fois affronter des conditions de vie si inconfortables? Est-

http://welcome.mnr.ch/


ce que dans ce pays céleste il existe aussi autant de lois 
sévères et autant de bureaucratie qu’ici? Toutes ces ques-
tions sont légitimes. Car vous êtes nombreux à vivre des 
situations tendues et à habiter dans des foyers d’accueil 
difficiles. Mais je vous ai dit que j’avais une bonne nouvelle 
pour vous à propos de ce nouveau pays. Et l’expression 
«bonne nouvelle» a le même sens que le mot «Evangile». Il 
signifie: «la bonne nouvelle du ciel». 

Non, mes chers, vous ne connaîtrez plus ces situations 
difficiles ni les pressions que vous avez connues par le pas-
sé, parce que Celui qui a fondé ce nouveau pays n’est pas 
une personne limitée, ni le gouvernement d’un pays qui, en 
dépit de la bonne situation économique et une technologie 
de pointe, a des moyens limités. Le créateur et fondateur 
de ce nouveau pays céleste est Dieu lui-même. C’est pour-
quoi ce nouveau pays est un pays confortable, façonné par 
des mains pleines de compassion et d’amour. Il peut com-
patir mieux que quiconque à votre situation. Et une autre 
question vous montera aussitôt aux lèvres, à savoir: Est-ce 
que tout homme a le droit d’entrer, comme réfugié, dans ce 
pays céleste? L’accès en est-il régi par des lois?

Je voudrais tout d’abord apporter une correction à un 
mot, au mot «réfugié» dans le contexte du nouveau pays. 
Nous n’y séjournerons pas à titre de réfugiés, car il s’agit 
d’un pays sûr et éternel, dont il ne faudra plus jamais par-
tir. La loi de ce pays dit qu’il n’y a qu’un seul chemin pour y 
arriver et pour y vivre. Et parce que le ciel est pur et dénué 
de toute impureté humaine, toute personne désireuse d’en-
trer dans ce pays doit d’abord passer par la purification. Un 
seul moyen de purification s’offre à ce titre, c’est le sang de 
Christ. Car la Parole de Dieu dit en 1 Jean 1,7b:

«Le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout 
péché.»

Peut-être quelqu’un d’entre vous dira-t-il: «Mais je ne 
suis pas chrétien!» Le moment est venu pour vous dire que 
Christ n’est pas seulement venu pour les chrétiens. Il n’est 
pas venu non plus pour une certaine catégorie de l’huma-
nité. Dieu est venu sur cette terre pour tous les hommes. La 
Bible dit en Jean 3,16 :

« Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils 
unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, 
mais qu’il ait la vie éternelle.»

La signification de cette parole divine est que Dieu aime 
le monde entier et que Jésus-Christ est mort pour tous les 
hommes. Et que toute personne qui L’accepte et qui croit en 
Lui et qui croit qu’Il a donné Sa vie en sacrifice pour tous 
les hommes, eh bien, que cet homme ne sera jamais perdu 
mais qu’il reçoit le droit d’entrer dans ce nouveau pays. Ce 
passage nous montre aussi que le droit d’entrée est déjà 
payé par la mort du Seigneur Jésus-Christ. C’est un cadeau, 
un don de la part de Dieu offert aux hommes. Ainsi la Bible 
dit-elle en Romains 6,23:

«Car le salaire du péché, c’est la mort; mais le don gra-
tuit de Dieu, c’est la vie éternelle en Jésus Christ notre Sei-
gneur.»

Et maintenant que le chemin vers ce pays céleste se pré-
sente clairement à vos yeux, mes chers auditeurs, il ne reste 
plus que chacun d’entre vous, prenne une décision person-
nelle et claire, à savoir accepter le sacrifice de Christ offert 
en expiation de nos péchés. Toutes les religions confon-
dues nous amènent à comprendre que Christ est le seul à 
être sans faute et sans péché. C’est précisément pour cela 
que Son sacrifice est accepté par Dieu et considéré comme 
efficace pour obtenir notre purification. 

Si vous avez besoin de temps pour réfléchir à ces ques-
tions vitales, vous devez prendre le temps de la réflexion, 
car votre avenir éternel est en jeu. Et si vous désirez prendre 
cette décision pour entrer dans le nouveau pays céleste, 
vous pouvez prier maintenant avec moi:

«Mon Seigneur et mon Dieu, je te remercie pour le bon 
projet que tu as conçu pour sauver mon âme. J’accepte le 
sacrifice de Christ, qu’Il a offert à ma place et je te remercie 
de ce que, au travers de Jésus, je suis devenu digne d’entrer 
dans ce nouveau pays. Je te remercie pour mon nouveau 
pays où règne la paix. Amen.»

Si vous avez d’autres questions au sujet du ciel et si vous 
avez besoin d’un Nouveau Testament, écrivez-moi :

elia@rnh.de
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