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Les implications d'une vie nouvelles en Christ 2 Cor. 5: 17-21 

Si quelqu’un entre en communion vivante avec le Christ, il devient un homme nouveau, il est recréé. L’ancien état 

est dépassé. Ce qu’il était autrefois a disparu. La nouvelle création a déjà commencé ; voici : tout est devenu 

nouveau.2 Corinthiens 5:17  (Bible Parole vivante) 

Proposition: Une vie nouvelle en Christ est une vie de sanctification progressive constante. 

Une vie nouvelle en Christ implique: 

I. Une nouvelle facon de penser (Phil 4:8) Si vous voulez comprendre ce qui se passe dans votre vie, faites 

l'inventaire de vos pensées. À quoi pensez-vous ? Si vous essayez de répondre à cette question, vous constaterez 

qu'il y a un lien très étroit entre vos pensées et votre vie.  

On pourrait penser que Dieu va changer notre personnalité en créant une autre personne qui serait étrangère à ce que 

nous étions. Non. Nous gardons notre âme, notre esprit, de la même façon que nous conservons notre corps tout au 

long de notre existence terrestre. Ce que Dieu va faire en nous, c'est changer notre mentalité, produire un autre 

vouloir, d'autres possibilités, d'autres désirs, d'autres affections, d'autres intentions. C'est d'ailleurs le sens du mot 

"repentance": changement de mentalité, d'intention.  Il ne s'agit pas d'améliorer notre nature pécheresse, mais de la 

changer, la remplacer par une autre nature, une vie nouvelle qui vient de Dieu et nous est donnée gratuitement en 

Jésus-Christ 

Dans 2 Corinthiens 10.3-5, Paul explique que le combat dans lequel nous sommes engagés n'est pas charnel, mais 

spirituel. Le diable veut mettre des pensées erronées dans notre esprit pour nous empêcher de connaître la joie et la 

paix que Dieu nous donne en Jésus-Christ. Si vous voulez être un chrétien victorieux, vous devez consacrer du 

temps pour apprendre à connaître la Parole de Dieu.  

Appl: Arrêtez de laisser le diable utiliser votre esprit comme une poubelle et décidez de choisir désormais vos 

pensées avec soin. Lisez la Parole de Dieu quotidiennement. Si vous remplissez votre esprit avec des pensées justes, 

le diable n'y trouvera plus de place pour les siennes. 

II. Une nouvelle facon de parler: Et dans la forme (manière) et dans le fond (mots utiliés). Une personne régénérée 

mène une vie remplie d'humilité à l'instar de Jesus qui s'était humilié lui-meme jusqu'à la mort de la croix. Une 

personne régénérée est douce dans sa parole (Gal 6:1; Eph 4:2; Phil 4: 5). Il n'est pas colérique car, une parole douce 

calme la fureur (Prov. 15:1) 

Appl: Comment traitez-vous votre femme, mari, enfants, soeurs, freres, parents, pasteur lorsque vous parler.  

Que disent les autres de vous de la facon dont vous les traiter quand voud vous parler.  

III. Une nouvelle facon de faire ou d'agir (Eph 2:10; 1 Sam 2: 3; Jn 4: 28) 

Une vie nouvelle implique aussi une nouvelle facon de voir l'existence humaine.  Etant une nouvelle création par la 

foi en Christ, nous appartenons désormais à Dieu. (Rom.3:26).  Cela veut dire que nous ne pouvons pas mener notre 

train de vie à notre guise. Autrefois, nous vivions selon nos propres valeurs, désirs, idées, plans, amours et  
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croyances. Maintenant, ces choses anciennes sont passées. On ne peut en aucun cas etre une nouvelle création de 

Dieu en Christ et continuer à produire les oeuvres de la chair du vieil homme que nous étions autrefois. Ces deux 

éléments ne sont pas compatibles; c'est un paradoxe ou un artelage disparatre. 

Notre vie a une raison d'etre. Nous sommes crées à la gloire de Dieu, c'est-à-dire, pour l'adorer pour ce qu'Il est et Le 

louer pour ce qu'Il fait en nous, avec nous et pour nous.  

Concl: La vie nouvelle en Christ, nous délivre de  l'emprise du  péché (Rom 6:1-14). Nous sommes délivrés et de la 

condamnation du péché et de sa puissance en attendant la glorieuse retour de Jésus où nous serons delivrés même de 

la présence du péché dans une vie totalement sanctifiée. 

La vie nouvelle en Christ a un prix: le renoncement à soi. (si quelqu'un veut me suivre Mat. 16: 24). Le sang de 

Jesus coula une fois pour toute. Ce sang est disponible pour laver le péché de quiconque, mais pour que cela soit 

fait, il faut renoncer à soi-meme avant tout. 

La vie est faite de choix déterminants. Dieu a toujours placé les êtres humains devant des choix. C'est un aspect de 

notre libre arbitre, une forme de liberté qui engage notre responsabilité. Nous avons le choix entre vivre selon la 

chair et vivre selon l'Esprit.  Chacun d'eux a son propre résultat: la vie éternelle ou la mort eternelle. 
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