
Nouvelle Créature …
Le léopard peut-il changer ses taches ? 

 Alors si nous mélangeons sa peau dans le sang !!! 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, selon sa 
création le léopard ne peut pas changer ses taches, même si on enlevait ses dents il ne peut changer, 
nous disaient les anciens.

Mais « un homme léopard » c’est un homme qui n’a pas encore cru, celui-là peut changer ses 
taches, considérées comme défauts, péchés ; si réellement il écoute la parole du Seigneur et croit à 
celle-ci. Cette pensée nous la trouvons dans la parole de Dieu dans 2 Corinthiens chapitre 5 versets 16 
à 17. Nous disons ceci pour qu’aujourd’hui nous ne connaissions pas l’homme selon la chaire ; si nous
connaissons Christ selon la chaire, mais pour le moment nous ne le connaissons pas comme tel, dans 
le verset 17, nous dit ceci : « En sorte que si quelqu’un est en Christ, c’est une nouvelle création, 
les choses vieilles sont passées ; voici toutes choses sont faites nouvelles ».

Qu’est- ce que nous pouvons retenir ?

 C’est une vérité frères ! Si quelqu’un croit au Seigneur Jésus Christ, comme son sauveur, il 
devient une nouvelle créature ;

 Il est lavé par son sang et ses défauts, péchés sont pardonnés ; 

 Il peut tomber dans les péchés, mais il ne peut demeurer dans le mal, car il se rappelle de la 
parole du Seigneur ; 

 Il y a de la joie (dans le ciel) devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent, car 
son nom est écrit dans le ciel, Luc Chapitre 15 verset 10.

Alors toi aussi, tu demandes comment être sauvé, Que faut-il faire pour être une 
nouvelle créature ? 

Tu peux lire l’histoire du Geôlier de la prison avec Paul et Silas dans le livre des Actes chapitre 16 
versets : 30 à 31, il dit (Geôlier) : Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ? Et ils lui dirent : 
crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta maison.

Il y avait un homme qui était comme un léopard, qui pourchassait les saints, qui s’était convertis et 
devenu une nouvelle créature et qui après, a travailler pour le Seigneur Jésus, son nom était Paul, lis en
Actes chapitre 9 versets 21 à 22 ; même toi aujourd’hui, après lecture de ces quelques lignes, réfléchis 
à celui qui vous avait aimer, qui était mort sur la croix pour toi, afin de te sauver ou pardonner tes 
péchés, si tu crois ! Tu seras une nouvelle créature  lavée de son sang, qui était versé sur la croix 
lorsqu’on l’avait persé la lance dans ses côtes, lis cela en Jean chapitre 3 verset 36.

 Celui qui croit au fils a la vie éternelle, mais celui qui désobéit au fils n’aura pas la vie, mais la 
colère de Dieu demeure sur lui «  Choisi, la vie pour être sauver de la colère de Dieu le père et 
rester une nouvelle créature ».

Ephésiens chapitre 4 verset 24, « et d’avoir revêtu le nouvel homme, créé selon Dieu, en justice et 
sainteté de la vérité ».

Si ces paroles, vous ont édifiées, prière lire très régulièrement votre Bible ou encore contacter un 
membre plus proche de vous dans une assemblée locale.

Vos frères en Christ.


