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“Si quelqu’un est en Christ, il est une
nouvelle créature. Les choses anciennes
sont passées ; voici : (toutes choses) sont
devenues nouvelles” (2 Co 5.17).

Un nouveau peuple
en Christ

2

43

Tout le monde aime la nouveauté. Que ce soit un
nouvel enfant, une nouvelle auto, une nouvelle
maison ou tout simplement une nouvelle paire de
chaussettes, nous sommes dans la joie devant la
fraîcheur et la vitalité de ce qui est neuf.

Il y a deux mots dans la langue grecque qui se
traduisent par le seul mot “nouveau” en français.
Un de ces mots, neos, signifie “nouveau par rapport
au temps”. Utilisant ce mot, nous pouvons dire au
sujet du bébé nouveau-né : “C’est un nouvel être
humain.” Nous pouvons aussi employer ce mot
concernant une maison qui vient d’être construite
et qui n’a jamais été occupée. On dirait : “C’est une
nouvelle maison.” Le bébé et la maison dans chaque
cas sont “nouveaux par rapport au temps”. Ils n’ont
pas existé longtemps.
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Un autre mot grec, kainos, veut dire essentielle-
ment “nouveau en qualité”. Par ce mot, nous pouvons
dire au sujet d’une vieille maison qui a été réno-
vée : “C’est une nouvelle maison.” Nous pouvons
dire au sujet d’une automobile à laquelle on a mis
un nouveau moteur et de nouveaux pneus et que
l’on a repeinte : “C’est une nouvelle auto.” La maison
et l’auto ne sont pas nouvelles par rapport au temps,
mais elles le sont par rapport à la qualité. Il leur a
été donné une nouvelle vie. Elles ont été rénovées.

C’est ce deuxième mot, kainos, qui est utilisé par
Paul en 2 Corinthiens 5.17. A vrai dire, ce passage
pourrait être traduit : “Si quelqu’un est en Christ, il
est nouveau en qualité. Les choses anciennes sont
passées ; voici que les choses nouvelles en qualité
sont venues.” Paul ne disait pas que nous pouvons
recommencer par rapport au temps, mais il faisait
savoir que nous pouvons recommencer par rapport
à la qualité de notre vie. Il ne donnait pas écho à
notre désir de revenir au temps passé, comme fit la
poète Elizabeth Akers Allen :

En arrière, en arrière,
O temps, dans ton vol ;

Refais de moi seulement en cette nuit
Une enfante encore !

Plutôt Paul voulait dire : “Quelque fût votre vie
dans le passé, elle peut être renouvelée. Si vous
avez été un perdant, vous pouvez devenir un
gagnant. Si vous avez été spirituellement mort,
vous pouvez revenir à la vie.”

L’église est le corps de ceux qui ont été renouvelés
en Christ. C’est le peuple qui de mort par le péché
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qu’ils étaient, ont été ramenés à la vie par l’Evangile.
Paul écrit à l’église de Colosse : “Vous qui étiez
morts par vos offenses et par l’incirconcision de
votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous
faisant grâce pour toutes nos offenses ; (...)” (Col 2.13).
Bien que les Chrétiens aient reçu une vie nouvelle
en Christ, ils doivent prendre soin que cette nouvelle
vie ne leur soit enlevée par le péché. Paul exhorte les
Ephésiens en ces termes : “Mais ce n’est pas ainsi
que vous avez appris (à connaître) le Christ, si du moins
vous avez entendu parler de lui, et si vous avez été
instruits en lui, conformément à la vérité qui est en
Jésus : c’est-à-dire vous dépouiller, à cause de votre
conduite passée, de la vieille nature qui se corrompt
par les convoitises trompeuses, être renouvelés par
l’Esprit dans votre intelligence, et revêtir la nature
nouvelle, créée selon Dieu dans une justice et une
sainteté que produit la vérité” (Ep 4.20–24).

Il existe une question très pertinente concernant
cette vie nouvelle en qualité que Dieu nous donne :
comment nous la donne-t-Il ? Ou, pour poser la ques-
tion d’une autre façon : Quel procédé Dieu utilise-
t-Il pour nous faire devenir de nouvelles créatures
en Christ ? Paul répond à cette question en Romains 6.

En Romains, chapitres 1 à 3, Paul avait montré
comment l’on est sauvé, ou justifié devant Dieu, par
la foi obéissante. En Romains 4, il donna l’exemple
de foi que fut Abraham, un homme juste devant Dieu.
Puis, en Romains 5 à 8, Paul établit une liste de
bénédictions qui proviennent du salut : Nous avons
la paix avec Dieu (5), nous sommes pardonnés (6), nous
sommes sous le principe de la foi obéissante et non
pas sous la loi mosaïque (7), et, nous avons la vie (8).

En Romains 6, en expliquant notre affranchisse-
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ment du péché par Christ, Paul montre en détail
comment Dieu nous renouvelle en Christ. Venez
lire Romains 6 avec moi et voyons comment Dieu
nous transforme en nouvelles créatures en Christ.
Le procédé, selon Lui, peut se diviser en plusieurs
étapes. Dans la métamorphose du papillon les
hommes de science ont discerné trois étapes distinctes :
l’ovum, la larve et la nymphe. D’une façon similaire,
on peut identifier trois étapes quand nous devenons
une nouvelle créature en Christ. Si l’une ou l’autre
de ces étapes est omise, le procédé est avorté. Vous
pouvez devenir un nouvel être en Christ ; mais afin
de devenir complètement nouveau, vous devez vous
soumettre au procédé de Dieu pour le renouvellement.

Comment Dieu fait-il une nouvelle personne ?

PREMIERE ETAPE : LA SEPARATION
La première étape dans la transition vers une

nouvelle vie est le processus de la séparation du péché.
Paul écrit : “Que dirons-nous donc ? Demeurions-

nous dans le péché, afin que la grâce abonde ?
Certes non ! Nous qui sommes morts au péché,
comment vivrions-nous encore dans le péché ?”(Rm
6.1–2). Dans le chapitre précédent, Romains 5 Paul
avait souligné la grâce de Dieu. Il avait montré que
là où le péché abondait, la grâce avait surabondé
(vs. 20–21) . “Dieu”, dit-il, “a surmonté le problème
de notre péché par sa grâce, et de cette façon il a
montré combien il est grand.” Il serait aisé de mal
interpréter cette vérité. On pourrait dire, par
exemple : “Ne devons-nous pas continuer dans le
péché pour que la grâce abonde davantage  ? Si nous
avions un plus grand problème à cause de nos
péchés, Dieu serait alors obligé de manifester plus
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de grâce pour nous en sauver et, à cause de cette
grâce plus abondante, Il pourrait montrer davan-
tage combien Il est grand.” Paul anticipe ce faux
raisonnement, et soulève une question s’y rap-
portant au début du chapitre 6 : “Que dirons-nous
donc ? Demeurions-nous dans le péché, afin que la
grâce abonde ?” Puis il répond à la question
catégoriquement en disant : “Certes non !” Pour-
quoi ? “Nous qui sommes morts au péché, comment
vivrions-nous encore dans le péché ?” Exprimé
autrement : “Il est mal approprié pour le Chrétien
de vivre dans le péché, vu qu’il est mort au péché.”

Notre mort au péché n’est entièrement achevée,
d’après Paul, qu’au moment où nous sommes
baptisé en Christ. Il ajoute en Romains 6.4 que nous
sommes baptisé, mort spirituellement au péché.
Cependant, ce baptême, cette mort au péché, doit
être précédé par une séparation du péché, par la foi,
la repentance et la confession de Jésus. Paul n’a pas
cité précisément en détail cette séparation du péché
dans ce passage. Il l’a seulement sous-entendue par
notre mort au péché. Cette séparation du péché qui
s’implique par la mort au péché est effectuée par la
foi en Dieu et en Christ (Ac 15.7), par la repentance
(1 Th 1.9) et par la confession de Jésus comme
Seigneur et Christ (Rm 10.10).

Certains prédicateurs ont montré à juste raison
qu’il y a quatre changements importants qui se
produisent dans la conversion au Christ. Le pre-
mier est le changement du cœur ou la purification
du cœur, qui est le résultat de la foi en Christ. Pierre
a dit au sujet des païens : “Dieu n’a fait aucune
différence entre nous et eux, puisqu’il a purifié
leurs cœurs par la foi” (Ac 15.9). Le deuxième
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changement est un changement de vie, c’est-à-dire
la cessation de la pratique du péché. La repentance
est, en effet, un changement de volonté qui mène à
un changement ou une réforme de vie (Ac 11.18). Le
troisième changement est un changement de loyauté
par la proclamation de sa croyance et de son
attachement. Ce changement est effectué par la con-
fession de Jésus comme Fils de Dieu et Seigneur
(Rm 10.10). Le quatrième est un changement de
condition puisqu’on se soumet à Christ. Ce change-
ment a lieu au baptême (Rm 6.3). Les trois premiers
changements sont suggérés par l’expression de Paul
“morts au péché”, et le quatrième changement est
mentionné expressément en Romains 6.4. Selon Paul,
la mort totale au péché n’a pas lieu avant que ces
quatre changements soient accomplis.

Nous avons tous connu des gens qui ont été
baptisés (immergés) au nom du Père, du Fils et du
Saint-Esprit, mais qui, après leur baptême n’ont pas
fait preuve d’une vie nouvelle en Christ. Ils ont
continué dans leur vieille manière de vivre sans
aucun changement. En regardant leur vie, on peut
se demander pourquoi ils ne sont pas entrés dans
la vie nouvelle. En Romains 6, Paul nous donne
au moins une réponse à cette question. Il
demande : “Se sont-ils séparés du péché ? Se sont-ils
complètement soumis au processus selon lequel
Dieu effectue ce renouvellement ?” Si la séparation
est négligée pour quelque raison que ce soit,
l’on ne peut pas entrer dans cette vie nouvelle en
Christ.

Avez-vous accompli cette séparation par une foi
sincère en Christ, par le repentir du péché et la
confession de Jésus comme Christ et Seigneur ?
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DEUXIEME ETAPE : LE SALUT
La deuxième étape dans le procédé par lequel

Dieu nous renouvelle peut s’appeler l’étape du salut.
Par cette étape nous sommes ajouté au corps spiri-
tuel de Christ. Notons que cette étape est centrée
sur le baptême.

Paul écrit en Romains 6.3–4 :

Ignorez-vous que nous tous qui avons été
baptisés en Christ-Jésus, c’est en sa mort que nous
avons été baptisés ? Nous avons été donc en-
sevelis avec lui dans la mort par le baptême, afin
que, comme Christ est ressuscité d’entre les morts
par la gloire du Père, de même nous aussi nous
marchions en nouveauté de vie.

Où pouvons-nous trouver ailleurs dans le Nouveau
Testament deux versets qui nous disent autant au
sujet du baptême ? Quatre vérités concernant le
baptême sont claires et nettes dans ces deux versets.

Premièrement, Paul affirme que nous sommes
baptisés en Christ : “Ignorez-vous que nous tous
qui avons été baptisés en Christ-Jésus, c’est en sa
mort que nous avons été baptisés ?” (v. 3). Par le
baptême nous sommes ajoutés, par la grâce de Dieu,
au corps spirituel de Christ. Le baptême constitue la
réponse finale de notre foi en Christ (Ga 3.26–27 ;
2 Tm 2.10).

Deuxièmement, Paul dit que nous sommes
“baptisés en sa mort” (v. 3). Par le baptême du
Nouveau Testament nous recevons la jouissance de
toutes les bénédictions qui découlent de la mort de
Christ. Nous bénéficions de tout ce que Jésus a
accompli par Sa mort.

Troisièmement, Paul affirme que nous sommes
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ensevelis par le baptême. “Nous avons été ensevelis
avec lui dans la mort par le baptême (...)” (v. 4). Le
baptême dont parle le Nouveau Testament est un
ensevelissement ou une immersion. Le mot grec
baptizo n’a pas été traduit dans la plupart des ver-
sions. Il a subit plutôt un gallicisme. Ainsi, le mot
grec est tout simplement rendu sous sa forme
française sans être traduit. Selon les savants lin-
guistes, le mot français qui correspond au mot grec
baptizo est “immerger”. Cette définition de baptizo
se confirme par la façon dont Paul l’utilise dans ce
texte (ainsi qu’en Colossiens 2.12). Nous pouvons
être certains que le baptême du Nouveau Testament
est un ensevelissement ou une immersion.

Quatrièmement, Paul écrit que nous sommes
baptisés dans notre propre mort au péché. “Nous
avons été ensevelis avec lui dans la mort par le
baptême (...)” (v. 4). Notre mort au péché est finale
par le baptême. Suite à notre foi, à notre repentance,
à notre confession de Jésus et au baptême, “notre
vieille nature a été crucifiée avec lui, afin que ce
corps de péché soit réduit à l’impuissance et que
nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui
est mort est quitte du péché” (Rm 6.6–7).

Un moment de grande envergure dans la vie de
Christ fut Son baptême par Jean-Baptiste. Son
ministère terrestre fut introduit par Son baptême et
Ses tentations dans le désert. Quand Jésus vint au
Jourdain et s’approcha de Jean pour être baptisé,
Jean hésita avant de Le baptiser, en disant : “C’est
moi qui ai besoin d’être baptisé par toi et c’est toi
qui viens à moi !” (Mt 3.14). Mais Jésus lui dit :
“Laisse faire maintenant, car il est convenable que
nous accomplissions ainsi toute justice” (Mt 3.15).
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Lorsque Jésus sortit des eaux du baptême, deux
événements eurent lieu. Son Père dans les cieux
l’acclama publiquement pour la première fois
comme Son Fils, disant : “Celui-ci est mon Fils bien-
aimé, en qui j’ai mis toute mon affection” (Mt 3.17).
Et l’Esprit-Saint descendit sur Lui comme une
colombe (Mt 3.16). Dieu avait fait savoir à Jean que
celui sur qui il verrait descendre l’Esprit serait le
Fils de Dieu (Jn 1.33). A partir du baptême de Jésus,
Jean rendit témoignage concernant la divinité de
Jésus (Jn 1.34). Ainsi, le baptême de Jésus marqua le
commencement de Son ministère public.

L’importance du baptême de Jésus nous rappelle
l’importance de notre baptême. Voyons combien il
importe, selon Paul, que nous soyons baptisés ou
ensevelis en Christ, c’est-à-dire dans Son corps,
l’église. Nous sommes ainsi unis à Sa mort et nous
jouissons dès lors de Sa mort. Nous sommes baptisés
aussi dans notre propre mort au péché. La vieille
nature est dépouillée, et nous sommes ressuscités
pour vivre une nouvelle vie.

Avez-vous traversé cette dernière étape dans le
processus de Dieu pour vous renouveler ? Avez-
vous été baptisé en Christ, dans Sa mort, ainsi que
dans votre propre mort spirituelle au péché ?

TROISIEME ETAPE : LA PERSEVERANCE
La troisième étape dans le procédé remar-

quable par lequel Dieu nous renouvelle, s’appelle la
persévérance. Une fois renouvelés, nous devons
rester dans cet état de nouveauté. Dieu peut nous
donner cette vie nouvelle, mais nous devons la
vivre par l’aide de Son Saint-Esprit demeurant en
nous. Il peut nous placer sur le chemin étroit et
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resserré, mais c’est à nous d’y persévérer.
Dans les versets suivants de Romains 6, Paul

indique au moins quatre traits de la vie nouvelle
que nous avons en Christ. Chacun de ces traits de la
vie nouvelle doit être maintenu quotidiennement.

Premièrement, Paul dit qu’en Christ nous avons
une nouvelle liberté. Nous sommes libérés du péché.
“Celui qui est mort est quitte du péché” (Rm 6.7). La
liberté est une expression générale à laquelle il faut
donner un contexte plus précis pour voir sa signifi-
cation réelle. Lorsque quelqu’un dit : “Je veux être
libre”, je lui demande : “Libre de quoi ?” L’on ne
peut pas être libre dans le sens absolu. Est-ce que
cette personne veut être libre du travail ? Libre de
tout règlement ? Libre du sommeil ? Il faut, pour
être libre, que l’on soit libéré de quelque chose. Paul
donne aux expressions “libre”, “libéré” et “liberté”
un contexte en Romains 6. Il dit qu’en Christ nous
sommes libérés du péché-nous avons été libérés de
sa culpabilité (Rm 3.24 ; 6.3), de son emprise (Rm
6.17), et de sa mort ou condamnation (Rm 6.21).

Deuxièmement, Paul fait savoir que la vie nouvelle
se caractérise par une nouvelle communion avec
Dieu. “Ainsi considérez-vous comme morts au
péché, et comme vivants pour Dieu en Christ-Jésus”
(Rm 6.11). Nous voyons deux contrastes dans ce
verset : l’un est sous-entendu et l’autre est exprimé
textuellement. Le contraste sous-entendu est le fait
qu’avant de devenir Chrétien on était mort vis-à-vis
de Dieu parce qu’on vivait dans le péché. Le
contraste nettement exprimé est que, en tant que
Chrétien, on est maintenant vivant pour Dieu, tout
en étant mort au péché. En Christ, nous sommes
entrés dans une nouvelle communion, une nouvelle
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relation avec Dieu. Nous avons dès lors, un Père
céleste à qui nous pouvons prier et un Sauveur bien-
aimé par qui nous pouvons prier. Nous sommes
vivants pour l’existence de Dieu, Sa communion,
Ses bénédictions, Ses promesses et la vie spirituelle
qu’Il nous offre.

Troisièmement, Paul explique que la vie nouvelle
en Christ est caractérisée par de nouveaux fruits.

Quels fruits portiez-vous alors ? Des fruits dont
vous avez honte maintenant, car leur fin, c’est la
mort. Mais maintenant, libérés du péché et esclaves
de Dieu, vous avez pour fruit la sanctification et
pour fin la vie éternelle (Rm 6.21–22).

Celui qui n’est pas Chrétien porte une espèce de
fruit, mais ce n’est pas un fruit durable, bienfaisant
“car la fin de ces choses, c’est la mort”. Le Chrétien,
par contre, porte du fruit qui dure même quand sa
vie est passée. Il produit le fruit spirituel d’un
caractère Chrétien et le fruit éternel de l’immortalité.
Quelqu’un a bien dit : “Nous ne pouvons garder
que ce que nous offrons à Dieu”. Nous investissons
notre vie en Christ et Son œuvre, et Il nous donnera,
suite à cet investissement, le fruit d’un caractère
Chrétien et la vie éternelle.

Quatrièmement, Paul affirme que la vie nouvelle
en Christ donne l’assurance d’un nouvel avenir.
“Car le salaire du péché, c’est la mort ; mais le don
gratuit de Dieu, c’est la vie éternelle en Christ-Jésus
notre Seigneur” (Rm 6.23). Le Chrétien est en route
vers le ciel. Il a déjà lu le dernier chapitre dans le
livre de vie, la Bible, et il est convaincu que le
Seigneur sera enfin vainqueur. Il se peut qu’il ait
des luttes dans ce monde, qu’il en souffre et que son
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cœur en soit déchiré, mais il sait que la victoire
ultime sera à lui !

La vie nouvelle en Christ a son attrait pour
n’importe quelle personne qui a un cœur honnête et
qui veut mener une bonne vie. Cette nouvelle vie est
nôtre, quand nous devenons Chrétiens. C’est une vie
libre du péché, une vie de douce communion avec
Dieu, une vie fructueuse et ayant la promesse du ciel.

Cette vie nouvelle doit se maintenir dans la
persévérance. Supposez qu’on vous donne une
nouvelle automobile que vous puissiez posséder,
conduire et apprécier. Vous auriez la responsabilité
de la maintenir en état si vous vouliez en jouir
longtemps. Mais si vous le ne la conduisiez pas avec
soin, si vous ne surveilliez pas son moteur, si vous
ne mettiez pas assez d’air dans les pneus, si vous ne
la remplissiez pas d’essence, vous ne pourriez pas
jouir de la voiture très longtemps.

Le Chrétien doit surveiller son affranchissement
du péché. Il doit conserver son cœur pur et ne pas
permettre au mal d’y retourner afin de dominer sa
vie spirituelle. Il doit cultiver sa communion avec
Dieu par la prière, par l’étude des Ecritures, par la
communion fraternelle, et par une marche quoti-
dienne avec Dieu. Il doit continuer à porter du fruit
par sa croissance spirituelle, en cherchant à amener
d’autres âmes au Seigneur, en s’édifiant lui-même
et en édifiant les autres. Il doit assurer son espérance
de la vie éternelle en la nourrissant avec ferveur
dans son cœur.

CONCLUSION
Vous pouvez être une nouvelle créature en

Christ aujourd’hui même. Dieu vous demande à
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travers Sa Parole de vous soumettre à Son plan de
renouvellement, afin de vous transformer et de
vous accorder une vie nouvelle en Son Fils. Ce plan
comprend la séparation du péché, le salut et la
persévérance. Chacun de ses éléments est essentiel.

Pensez un peu à ce que vous pouvez devenir
en ayant cette vie nouvelle en Christ. Après avoir
été absent de chez vous pendant quelques jours,
imaginez alors que vous y retourniez pour trouver
que tout a été transformé pendant votre absence,
que quelqu’un est venu pour tout renouveler. Que
feriez-vous ? Peut-être inspecteriez-vous toute la
maison. Vous verriez de nouvelles chaises, de
nouvelles tables, de nouveaux lits, de nouveaux
draps, de nouveaux vêtements, de nouveaux souliers,
de nouveaux appareils, de nouveaux tapis, et
beaucoup d’autres choses nouvelles. Ne seriez-
vous pas émerveillé devant toutes ces nouvelles
possessions ? Assurément, vous seriez comblé de
joie et de reconnaissance !

Très probablement une telle expérience ne vous
arrivera jamais. La possibilité est du moins très
minime que vous arriviez à la maison pour trouver
que quelqu’un à remplacé tous vos meubles et
vêtements. Mais quelque chose d’autre est possible,
quelque chose qui est bien mieux que d’avoir de
nouvelles possessions. Nous pouvons devenir de
nouveaux êtres. Nous pouvons être transformés en
nous conformant immédiatement au plan de Dieu.

L’église est composée des personnes qui ont
reçu de Dieu une vie nouvelle. C’est la famille des
nouveau-nés. En même temps que Dieu nous renou-
velle, Il nous ajoute à Son église. Pourquoi ne pas
entrer dans cette communauté des nouveau-nés en
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vous soumettant aujourd’hui au plan de Dieu pour
le renouvellement des âmes ?

QUESTIONS POUR ETUDE
ET DISCUSSION

1. Quelle est la différence entre les mots grecs
neos et kainos ? Appliquez cette différence en
2 Corinthiens 5.17.

2. Dans quel sens étions-nous morts avant de
devenir Chrétiens ?

3. Donnez un bref résumé de Romains 1 à 8.
4. Que voulait dire Paul par la question : “Conti-

nuerions-nous dans le péché pour que la grâce
abonde ?” (Rm 6.1).

5. Quand ou à quel moment, notre mort au péché
est-elle réalisée ?

6. Comment la séparation du péché est-elle effectuée
dans la conversion ?

7. Que devons-nous dire au sujet de la conversion
de quelqu’un si cette séparation n’a pas eu lieu ?

8. Comment sommes-nous unis à Christ ?
9. Quelle est la signification du mot grec baptizo ?

10. Que voulait dire Paul en Romains 6.4, lorsqu’il
disait que nous sommes baptisés dans la mort ?

11. Nommez les quatre aspects du baptême men-
tionnés par Paul en Romains 6.1–4.

12. Quelle espèce de liberté nous est-il accordée en
Christ, selon Romains 6.7 ?

13. Que voulait dire Paul par l’expression “vivant
pour Dieu” ?

14. Quelle sorte de fruits le Chrétien porte t-il ?
15. Quel est l’avenir du Chrétien ? Décrivez-le.
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