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« Une vie qui appartient à Christ, ça change tout ! »
Eglise Evangélique Baptiste de l’Orléanais, Saint Jean de la Ruelle, 4 octobre 2015, baptême
Intro : Comme titre pour notre méditation d’aujourd’hui, culte de baptême, je me suis permis de
paraphraser le slogan de la pub d’une banque française bien connue. Voici ce que je vous propose :

« Une vie qui appartient à Christ , ça change tout ! ». Etes-vous d’accord avec cette
affirmation ? (…) Croyez-vous que quand Jésus-Christ vient habiter dans la vie d’une
personne, cela change tout, pour la vie de cette personne appartenant à Lui ? (…) Moi oui !
Alors avant de poursuivre, je vous propose de lire différents textes bibliques qui nous
parlent de cette vie nouvelle avec le Seigneur :
‘Chantez au Seigneur un cantique nouveau’ (Ps.33 :3 ; 96 :1 ; 98 :1 ; 144 :9 ; 149 :1).
‘Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, un hymne de louanges pour chanter notre Dieu.
Quand ils verront ce qu’il a fait, beaucoup voudront révérer l’Eternel et lui faire confiance’
(Ps.40 :4).
'Chantez un cantique nouveau en l'honneur de l'Eternel, chantez ses louanges...' (Es.42:10a).
'Et ils chantaient un cantique nouveau en disant : « Tu es digne de prendre le livre..' (Ap.5:9a).
‘Peu importe d’être circoncis ou non. Ce qui compte, c’est d’être une nouvelle créature’
(Gal.6 :15).
‘Ainsi, celui qui est uni au Christ est une nouvelle créature. Ce qui est ancien a disparu, voici :
ce qui est nouveau est déjà là’ (II Cor.5 :17).
Lc.19 :1-10 : histoire de Zachée ; sa vie est transformée, après qu’il a rencontré Jésus.
Ac.8 :26-40 : histoire de l’eunuque éthiopien ; ‘celui-ci poursuivit sa route, le coeur rempli de
joie’ (v.39b).

< PRIERE >
En premier lieu, voyons brièvement ensemble ce qu’est le baptême, ce qu’il
signifie/représente, d’après la Bible. Puis, en deuxième lieu, nous irons plus loin, pour
voir en quoi « une vie qui appartient avec Christ , ça change tout ! », ceci dans le but
de nous faire prendre conscience – à nous qui lui appartenons déjà – ce que ça peut
représenter pour nous, pour moi, dans notre vie quotidienne, le fait d’être des
‘hommes/femmes nouveaux/nouvelles’, selon ces différents textes lus tout à l’heure.
I.- LE BAPTEME SIGNIFIE UNE VIE NOUVELLE
Lisons encore Romains 6:3-11. Alors, qu'est-ce que le baptême ? (...)

Le baptême, c’est la réponse à Dieu de ce qu’il a fait pour nous : l’eau du baptême
symbolise, signifie que nos péchés sont lavés et que nous sommes purifiés de nos fautes.
Comme le dit ce texte de la lettre de Paul aux Romains (v.3-4), l’immersion dans l’eau du
baptisé d’aujourd’hui est en qq sorte une identification à la mort de Christ sur la croix
(car en étant pendant 1 seconde sous l’eau, il était comme ‘mort à lui-même’, ‘mort à ses péchés’),

et le retour à la surface de l’eau est en qq sorte une identification à la résurrection de
Christ (quand il est revenu à la surface de l’eau, il était en qq sorte lavé de toutes ses fautes, il
était propre, purifié). < Oui, le mot ‘baptidzô’, en grec, signifie ‘immerger, submerger’, et parlait par ex.

Quand ce terme ‘baptidzô’ (qui a donné
‘baptême’ en français) est appliqué à des chrétiens, il signifie la mort, la mort à tout un
style de vie. Il y a la vie sans le Christ et la vie avec Lui.
==> Le baptême par immersion, symboliquement et significativement, représente cette
mort totale à soi-même (v.4a). Ainsi, comme le dit le v.6, ‘l'homme que nous étions
d’une personne qui se noyait, ou d’un bateau qui coulait >.

2
autrefois' (litt. notre ‘vieil homme’) a été crucifié avec le Christ’ (cela se passe à la
conversion, et le baptême en est le signe visible, tangible) et ceci ‘afin que (‘dans le but
que’) le péché dans ce qui fait sa force soit réduit à l’impuissance’, c.-à-d. que notre nature
intrinsèquement/naturellement pécheresse n’ait plus de pouvoir sur notre vie. Le
résultat en sera que 'nous ne servions plus le péché comme des esclaves' (v.6), c.-à-d. que
nous ne serons plus obligés de pécher sans qu’on le veuille à cause de notre état de pécheur. On
peut dire cela autrement : avant d’être chrétien, pécher (= faire le mal) est la règle c’est naturel à notre humanité -, alors qu’après être devenu chrétien, pécher devient
l’exception – puisqu’un(e) chrétien(ne) est transformé/habité par le Christ (qui est parfait, sans
aucun péché) -. Donc en principe il ne pèche plus/ne commet plus le mal ; et s’il lui arrive
encore de pécher - parce qu’il/elle reste humain(e) - , eh bien c’est l’exception. Et dans ce
cas, on peut demander de nouveau pardon au Seigneur d’avoir fait le mal, … et Il nous
pardonne encore nos fautes ! ==> Ca, c’est vraiment la grâce de Dieu, c’est génial ! >
==> Et quand le baptisé sort de l’eau , il ressuscite, il revient à la vie, de mort qu’il était
(cf. tout à l’heure : immersion = mort). De même que Christ est ressuscité, nous aussi nous

ressuscitons. Sa vie après la mort nous garantit notre vie après la mort.
On pourrait dire que notre biographie est écrite en deux volumes ; le tome un raconte
l’histoire du vieil homme, de ce que j’étais avant ma conversion. Le tome deux raconte
celle du nouvel homme, de ce que je suis devenu, ayant été recréé en Christ . Ce tome
deux de ma biographie s’ouvre sur ma résurrection. Mon ancienne vie étant finie, une
nouvelle vie a commencé pour Dieu. Nous devons pleinement saisir cette vérité : Le tome un
est désormais fermé. Ma vie, c’est maintenant le tome deux, et il est absurde
d’ouvrir à nouveau le tome un. On peut parler de métamorphose (litt. ‘changement de
forme’, cf. une chenille devenant papillon, cf. Rom.12 :1-2) complète. Par notre union avec
Jésus-Christ, notre position toute entière a changé. Notre foi et notre baptême nous
ont séparés de l’ancienne vie, coupés d’elle irrévocablement et lancés dans une vie
nouvelle. ==> D'ailleurs, n'est-ce pas cela que tu as expérimenté, Delphin ? (…)
Notre baptême se trouve entre nous et notre ancienne vie, comme une porte entre
deux pièces, fermant l’une et ouvrant sur l’autre. Nous sommes morts. Nous sommes
ressuscités. Comment pourrions-nous vivre encore dans ce à quoi nous sommes morts ? (…)

C’est le sens de Rm.6 :12-14 (lire), qui est la marche chrétienne, ce qu’on appelle en
langage chrétien la sanctification, qui est la suite normale de la justification en Christ.
Notre baptisé d’aujourd’hui est vivant, dans le sens qu’ il a en lui-même la vie du
Seigneur ressuscité et vivant pour toujours ! La vie, ça a du punch, de la vitalité, du
zèle. Rappelez-vous la pub citée au début : ‘Une vie qui appartient à Christ , ça change tout !’
(l’original étant bien entendu : ‘une banque qui appartient à ses clients, ça change tout !’). Ou bien, voyez

l’enthousiasme des gens pour d’autres publicités : pour telle ou telle crème hydratante, ou
nourriture, ou boisson, ou voiture… Ne disent-ils pas que le produit qu’ils vantent représente la
vie (‘Auchan, la vie, la vraie !’) ? (…) Et pourtant, ce genre de petit plaisir n’est rien en comparaison
de la vie abondante promise à ceux qui suivent les traces du Seigneur ressuscité !
==> N'est-ce pas, Delphin ? (...) ==> Et vous, l’avez-vous expérimentée, cette vie abondante

et joyeuse avec le Seigneur vivant pour toujours ? (…) Rm.6 :13, quel programme ! En
étant chrétien, on est invité à nous mettre tout entiers au service de Dieu ‘comme des
instruments pour accomplir ce qui est juste’ (Bfc), ce qui est bien. Etre un instrument de
bien, c’est formidable, cela !
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II. EN TANT QUE CHRETIEN, VIVRE EN NOUVEAUTE DE VIE
Etre chrétien, c’est vivre en nouveauté de vie ! Vous avez entendu tout à l'heure la
citation de tous ces psaumes (et même chez Esaïe et dans l'Apocalypse), qui invitent à
chanter un cantique nouveau. Mais nouveau par rapport à quoi et à qui ? (…) Est-ce que l'ancien

n'est pas bon ; doit-on rejeter forcément ce qui est ancien, dans notre vie avec Dieu ? Et alors,
est-ce que par ex. les traditions (qui se réfèrent à ce qui est ancien) sont toutes mauvaises et à
écarter ? (…) Bien sûr que non !... Alors c'est quoi, par ex., ce cantique nouveau que nous

sommes invités à chanter ? (…) Cela parle 'd'expérience neuves de la grâce Dieu,
trouver de nouvelles raisons de le louer, chanter avec un cœur renouvelé, c.-à-d.
régénéré', comme le dit Alfred Kuen. ==> Oui, mes frères et sœurs, quand on appartient au
Seigneur, on est renouvelé dans notre vie, rafraîchi, on voit la vie avec une nouvelle
perspective, avec une vue nouvelle, on change nos regards sur les choses et les gens et
les situations. En effet, « une vie qui appartient à Christ, ça change tout ! ».
Mais encore plus concrètement, c'est quoi, pour un chrétien, vivre en nouveauté de vie ?
Souvenez-vous aussi ces autres textes, du NT, qui disent par ex. que ce qui compte, ce n'est
pas d'être circoncis ou pas (donc ce ne sont pas forcément des règles religieuses), mais d'être
une nouvelle créature (Gal.6:15), ou bien ce verset bien connu de II Cor.5:17 : Ainsi, celui qui est
uni au Christ est une nouvelle créature. Ce qui est ancien a disparu, voici : ce qui est nouveau
est déjà là’ ; 'une nouvelle créature' peut aussi être traduit par 'une nouvelle création' ; cela
dénote qqch de vraiment autre, complètement nouveau, différent d'avant.
Alors par ex., concrètement, voyons la vie de Zachée (Lc.19:1-10). Comment était-il,
(...)

avant de rencontrer Jésus ? (…) C'était un collecteur d'impôts (un percepteur), qui
n'hésitait pas à demander plus que ce qu'il devait redonner aux Romains, donc un voleur.
Et grâce à ses magouilles, il était devenu riche. Il n'y a pas de mal à être riche, mais lui,
c'était un riche égoïste, qui ne pensait pas aux autres, en particulier ceux qui
souffraient. Mais était-il pour autant heureux ? (…) Sans doute pas, car il a tout fait
(malgré sa petite taille, qui était un handicap pour lui) pour pouvoir voir Jésus... donc peutêtre qu'il espérait dans son for intérieur que ce Jésus, dont on parlait partout,
puisse vraiment changer son cœur voleur et égoïste... et c'est ce que Jésus a
effectivement réalisé dans sa vie, qui a été changée, transformée, bouleversée...
Mais Zachée, ce n'est pas un gars qui a juste prononcé une prière de repentance (comme
par ex. celle-là : 'Seigneur, je t'offre mon cœur, ma vie, à partir d'aujourd'hui, elle t'appartient,
prends-là, comme les paroles du cantique chanté tout à l'heure et choisi par Delphin 'Change mon

cœur, Seigneur, et purifie moi'). Non, car Zachée, il a effectivement, réellement changé,

dans sa vie ; il y avait la vie avant sa rencontre avec Jésus, et sa vie après sa rencontre
avec Jésus ! Qu'est-ce qu'il fait concrètement, Zachée ? (…) 'Ecoute, Maître, je donne la
moitié de mes biens aux pauvres et, si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je lui rends
quatre fois plus' (Lc.19:8). Ca, c'est un changement ; ça, c'est concret ! Un voleur égoïste
devient altruiste et généreux ! Oui, mes frères et sœurs, « une vie qui appartient à
Christ, ça change tout ! »
Prenons un autre exemple biblique de changement radical. Celui-là, il apparaît à première
vue moins évident, mais pourtant il est bien réel ; c'est celui de l'eunuque éthiopien, qui s'est
fait baptiser par le diacre Philippe et dont l'histoire nous est contée en Ac.8:26-40
(raconter l'histoire...). Que nous est-il dit, à la fin de l'histoire ? (…) ‘celui-ci poursuivit sa
route, le coeur rempli de joie’ (v.39b). Cet homme, dont on ne sait même pas le nom, un ministre
de la reine Candace d'Ethiopie, un Juif pieux et religieux, a réellement ouvert son cœur au
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Seigneur, après avoir compris l'enseignement sur Jésus que lui avait transmis Philippe,
et après s'être fait baptiser. Et donc, après cette expérience forte de sa conversion
et de son baptême, Luc, l'auteur du livre des Actes des apôtres, nous dit qu'il
'poursuivit sa route, rempli de joie'. Heureux, le gars ! Pourquoi ? (…) Pas parce qu'il
avait gagné à l'Euromillion, ou parce qu'il était client de telle banque, ou parce qu'il avait
acheté telle voiture, mais parce qu'il avait rencontré le Seigneur et qu'il s'était
laissé transformer dans son être par Lui !
Oui, mes frères et sœurs, « une vie qui appartient à Christ, ça change tout ! »
Bon, vous allez me dire : 'Ok, concrètement, mais une vie qui appartient à Christ, ça change quoi
dans ma vie ? (…) Est-ce que ça va me faire retrouver du boulot tout de suite, ou bien est-ce que
je ne vais plus avoir des difficultés à boucler mes fins de mois, ou bien est-ce que j'aurai des
meilleures notes à l'école, ou bien... ? (…)

Tout à l'heure, quand je vous parlais de la signification du baptême, je vous mentionnais
le terme 'métamorphose'. Et pour cela, il faut citer Rom.12:1-2 : '…Ne vous laissez pas
modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de
votre pensée, pour pouvoir discerner la volonté de Dieu : ce qui est bon, ce qui lui plaît,
ce qui est parfait' (v.2). Le mot traduit par 'transformer' est 'metamorphoô' en grec, qui a
donné 'métamorphose' en franç. par ex., comme une chenille qui se métamorphose pour devenir
complètement différente dans sa forme ('morphé' = 'forme' en grec), un papillon.

Un(e) chrétien(ne), mes frères et sœurs, il/elle ne se laisse pas modeler par le monde
actuel, il/elle ne se conforme pas à ses modes de pensées, au contraire il/elle se laisse
complètement transformer (métamorphoser) par le Seigneur, pour penser autrement,
selon les pensées de Dieu ; ceci dans le but de pouvoir discerner la volonté de Dieu : ce
qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait . Penser autrement, c'est ne pas penser qu'à soi
mais aussi aux intérêts des autres ; c'est ne pas se laisser manipuler par la publicité qui nous
vante qu'il faut absolument pouvoir posséder telle télé, telle cuisine, tel smartphone, telle sono ;
et se contenter d'une vie sobre, équilibrée, sans excès de nourriture, de boisson, de
consommation, d'égoïsme ; c'est ne pas rendre le mal pour le mal, mais au contraire pardonner à
ceux qui nous offensent, et même les bénir et prier pour eux ; c'est ne pas toujours vouloir avoir
raison ; c'est ne pas se vanter devant ses camarades ; c'est prendre son téléphone pour
demander des nouvelles de telle sœur que nous n'avons pas vue depuis longtemps ici plutôt que de
la juger ; c'est ne pas se laisser complètement démoraliser par une mauvaise nouvelle, mais s'en
remettre au Seigneur qui lui, connaît cette situation mieux que nous-mêmes ; c'est ne pas vouloir
tout faire à notre guise sans demander conseil à d'autres tout aussi compétents, voire
davantage, que nous ; c'est vivre une vie de sainteté et de droiture devant le Seigneur dans le
domaine sexuel ; c'est ne pas profiter du système de santé de notre pays en se faisant mettre
en arrêt maladie alors que nous pourrions encore travailler ; c'est ne pas se faire mettre au
chômage pour juste profiter des allocations et vaquer à d'autres occupations ; c'est ne pas
fermer sa porte à l'étranger ou l'immigré qui vient dans notre pays, fuyant le sien ravagé par la
guerre, la persécution ou la misère (nous en avons parlé dimanche dernier) ; c'est ne pas mentir
juste pour 'sauver sa face' ; c'est … et on pourrait encore rallonger cette liste, qui n'est pas
exhaustive. Oui, mes frères et sœurs, « une vie qui appartient à Christ, ça change tout !

Conclusion : Aujourd'hui, nous avons parlé de vie nouvelle, parce que notre frère Delphin a
manifesté cette vie nouvelle en Christ en passant par les eaux du baptême. Alors, puissions-nous
vraiment vivre en nouveauté de vie, si nous appartenons à Christ. Et ainsi, comme le dit le
psalmiste David après ce nouveau chant :'Quand ils verront ce qu’il a fait, beaucoup voudront
révérer l’Eternel et lui faire confiance’ (Ps.40:4).C'est mon souhait pour ceux qui nous entourent.
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