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Introduction

Ce message s’inclut dans un semestre qui porte sur l’identité du chrétien. En entendant ça, j’ai tout de suite pensé à ce thème de l’union avec Christ, parce que c’est
pratiquement l’idée centrale de notre identité de chrétien. Dans le Nouveau Testament,
il y a des tas et des tas de passages qui disent "en Christ" : en Christ Dieu nous a béni,
en Christ Dieu nous a sauvé, vivons en Christ, marchons en Christ, etc. Toute notre
identité de chrétiens est "en Christ", dans le lien avec Jésus-Christ, dans l’identification
avec le Christ. Lorsque l’on croit en Christ, on se retrouve uni de très près avec lui.
Mais en même temps, c’est un thème qui n’est pas très facile à traiter dans un
message, parce que c’est un peu une clé de voûte, c’est un peu le sujet qui a un rapport
avec tous les autres sujets, donc si on voulait tout dire sur notre union avec Jésus, il
faudrait tout dire sur tout. Donc on va passer sur plusieurs aspects, où je pense que vous
avez déjà des notions, et montrer comment c’est le fait d’être uni à Jésus-Christ qui tient
tout ça ensemble.
∗
§

Parties 2 à 4
Plus de prédications sous : www.jrmoret.ch/Predic.html.
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Guy-Laurent va traiter des aspects comme le pardon des péchés, la vie chrétienne, le
Saint Esprit, puis Jean-René reprendra la main pour la suite.
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Mort au péché

On va commencer par quelque chose qui vous est relativement bien connu, mais qui
est tellement la base, qu’il faut absolument en parler. Je veux parler du pardon des
péchés.
Une des raisons pour lesquelles Christ est venu, c’est pour que nous ne soyons déclarés
"justes" : avant Jésus, nous étions sous la Loi, cela veut dire que nous étions tous pécheurs
et que nous serions condamnés en tant que telles, c’est-à-dire que nous serions condamnés
à la mort. Jésus, par sa mort à la croix, prends sur lui notre condamnation. Il meurt
à notre place. Lorsqu’on se fait baptiser, nous nous identifions à ce que Jésus à fait à
la croix, c’est-à-dire mourir. Nous nous identifions à sa mort, et par là, nous devenons
"libre du péché" :
En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par sa résurrection, sachant que notre
vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à
l’impuissance, pour que nous soyons plus esclaves du péché ; car celui qui est
mort est libre du péché.
Romains 6 :5-7 — Segond
La première chose qu’on peut retenir, c’est qu’une fois mort, on est libre du péché : c’est
comme si un criminel a été mis à mort pour un crime donné, cela ne sert à rien de le
punir pour un autre crime qu’il a fait, vu qu’il est mort. La deuxième chose, et que l’on
voit très bien dans le texte, c’est le lien entre nous et Jésus : il faut que nous soyons
"une même plante avec lui". Ce qui, en termes moins barbares, veut dire qu’il faut qu’on
devienne un avec lui, qu’on s’identifie à Jésus, à sa mort et à sa résurrection.
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Ressusciter avec Christ

Comme vous le savez surement, lorsqu’on se fait baptiser, on ne fait pas qu’entrer
dans l’eau, nous en ressortons aussi ! Se faire mettre sous l’eau symbolise la mort avec
Christ, ressortir de l’eau symbolise le résurrection avec Christ. C’est cette résurrection
qui nous permet de vivre une nouvelle vie. Une vie libre du péché, où nous pouvons
servir Dieu librement.
Que le péché n’exerce plus sa domination sur votre corps mortel pour vous
soumettre à ses désirs. Ne mettez pas vos membres à la disposition du péché
comme des armes au service du mal. Mais puisque vous étiez morts et que
vous êtes maintenant vivants, offrez-vous vous-mêmes à Dieu et mettez vos
membres à sa disposition comme des armes au service du bien.
Romains 6 :12-13 — Bible du Semeur
C’est vachement beau dans la "théorie" mais dans la vie de tous les jours, on continue
de pécher, on ne fait pas toujours les choses comme on devrait, on ne fait pas forcément
le bien qu’on voudrait faire, etc. Bref, si on s’arrête là, ça ne marche pas. Mais ce qui est
beau, c’est que Dieu nous a envoyé le Saint-Esprit. . .
2

4

L’Esprit Saint – une nouvelle manière de vivre !

On peut se poser une question : est-ce qu’on a vraiment besoin de l’Esprit Saint alors
qu’on a une nouvelle vie, libre du péché ? Jésus répond à cette question lorsqu’il parle
avec Nicodème. Pour ceux qui ne se rappellent pas, Nicodème est un pharisien qui est
venu de nuit vers Jésus. Durant la petite discussion qu’ils ont, Jésus lui dit :
–Vraiment, je te l’assure, à moins de naître d’eau, c’est-à-dire d’Esprit, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui naît d’une naissance
naturelle, c’est la vie humaine naturelle. Ce qui naît de l’Esprit est animé par
l’Esprit.
Jean 3 :5-6
C’est exactement ce que dit Paul quand il parle aux Romains :
Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s’affectionnent aux choses de la chair,
tandis que ceux qui vivent selon l’Esprit s’affectionnent aux choses de l’Esprit.
Et l’affection de la chair, c’est la mort, tandis que l’affection de l’Esprit, c’est
la vie et la paix ;
Romains 8 :5-6 — Segond
Ce qui veut dire, que par nous-mêmes, c’est-à-dire, sans le Saint Esprit, nous ne pouvons
être à la hauteur des exigences de Dieu. Sans le Saint Esprit, pas de "vie nouvelle". Le
Saint Esprit travaille en nous, il nous enseigne (Jean 14 :26), il nous encourage, il nous
conduit, il nous rends capables de vivre une vie chrétienne (Romains 8 :5-9), . . .
C’est par le Saint-Esprit, que nous pouvons vivre une nouvelle vie, car c’est lui la
source de cette vie. Il nous rends de plus en plus semblables à Jésus. C’est par lui que
nous sommes unis à Christ, c’est le lien entre Jésus et nous.
Une petite métaphore qui, à mon avis, est inédite : imaginez que vous avez un ordinateur avec différents comptes dessus : il y a le votre, il y a le mien et il y a celui de
Jésus. Le votre et le mien sont pleins de virus, tout dégueulasses, et le pire, c’est qu’il n’y
a même pas d’antivirus installés et qu’on pas les permissions suffisantes pour en installer
un (vu qu’on doit être administrateurs). Et ben Jésus a fait ce qu’il ne faut jamais faire,
c’est-à-dire, il nous a donné son mot de passe ! Et du coup, on peut virer les virus, un à
un, pour devenir "comme le compte de Jésus". Le Saint Esprit est en quelques sortes le
"mot de passe de Jésus". C’est lui qui fait le lien entre le compte de Jésus et le notre, il
nous donne les privilèges de Jésus et nous permet donc d’être libre de tout ces virus et
ces trojans (hum hum . . .).
On a souvent tendance à séparer le "pardon des péchés" d’avec "l’obéissance à Jésus",
mais c’est en fait la même chose : les deux proviennent directement de notre identification
à Christ. On est mort avec lui, et ressuscité avec lui. On accepte Jésus comme Sauveur
et Seigneur. C’est un multipack, on a pas l’un sans l’autre.
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Christ est solidaire de nous

Un autre aspect de cette idée d’union, c’est que ça n’implique pas seulement quelque
chose pour notre statut à nous, mais ça veut aussi dire que Jésus s’implique par rapport
à nous, par rapport à son église.
3

Vous avez peut-être noté que Guy-Laurent a utilisé pas mal de textes de l’apôtre
Paul. Mais l’aspect de solidarité de Christ avec son église est peut-être le premier que
Paul a compris, vous allez voir pourquoi.
Rappelez vous, avant d’être l’apôtre Paul, Paul était un pharisien, très zélé, qui
persécutait les chrétiens. Alors qu’il allait à Damas pour persécuter les chrétiens, il a
une vision. Écoutons ce qu’il entend :
Poursuivant sa route, il approchait de Damas quand, soudain, une lumière
venue du ciel l’enveloppa de son éclat. Tombant à terre il entendit une voix
qui lui disait : « Saoul, Saoul, pourquoi me persécuter ? » — « Qui es-tu,
Seigneur ? » demanda-t-il. « Je suis Jésus, c’est moi que tu persécutes.
Actes 9.3-5 1
"Jésus que tu persécutes". Jusque là, Paul n’avait a priori jamais vu Jésus, et estimait
peut-être qu’il ne lui avait rien fait. Mais quand Paul s’attaque aux chrétiens, Jésus dit
"tu me persécutes".
De la même manière, Jésus dit qu’à chaque fois que quelqu’un a fait une bonne chose
à un des plus petits de ses frères, c’est à lui qu’il l’a faite2 ; or il appelle frère ses disciples,
ceux qui font la volonté de son père3 .
Et dans le même ordre d’idée, quand il envoie ses disciples en mission, Jésus leur dit :
Celui qui vous reçoit me reçoit, et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m’a
envoyé. Matthieu 10.40
Cela veut dire que quand nous sommes attaqués, atteint ou blessé, Jésus souffre
avec nous ; quand on nous fait du bien, Jésus le prend pour lui. Et quand nous sommes
en mission pour l’Évangile , ce n’est au final pas nous qui sommes acceptés ou rejeté,
mais c’est lui. Et je crois que ça peut, que ça doit nous encourager : nous ne sommes
jamais seuls, mais nous avons la chance de participer à ce que Jésus est venu faire. Jésus
est mort est mort et ressuscité, c’est fait. Mais pour que ça aie un effet sur les gens,
pourqu’ils soient sauvés, il faut qu’ils le reçoive par la foi, qui vient par le message que
nous transmettons. Comme dit Paul, nous sommes ouvriers avec Dieu4 .
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Ce que ça implique pour nous ensemble

Mais ça ne s’arrête pas à "Moi et Jésus, Jésus et Moi", si nous sommes chacun unis
à Christ, devinez quoi, nous sommes unis ensemble. Voyons ce que Jésus priait pour ses
disciples :
« Je ne prie pas seulement pour eux, je prie aussi pour ceux qui, grâce à
leur parole, croiront en moi : que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi
et que je suis en toi, qu’ils soient en nous eux aussi, afin que le monde croie
que tu m’as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m’as donnée, pour
qu’ils soient un comme nous sommes un, moi en eux comme toi en moi, pour
qu’ils parviennent à l’unité parfaite et qu’ainsi le monde puisse connaître que
c’est toi qui m’as envoyé et que tu les as aimés comme tu m’as aimé. Père, je
1

Traduction oecuménique de la Bible. Cerf et Société Biblique Française, 1988.
Matthieu 25.40
3
Matthieu 12.48-50
4
1 Cor 3.9
2
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veux que là où je suis, ceux que tu m’as donnés soient eux aussi avec moi, et
qu’ils contemplent la gloire que tu m’as donnée, car tu m’as aimé dès avant
la fondation du monde
Jn 17.20-245
Je vous accorde que le texte est un petit peu alambiqué, un peu tordu, mais en gros Jésus
est uni avec Dieu, nous sommes unis avec Jésus, et donc nous sommes unis ensemble.
Et le monde doit croire que Dieu a envoyé Jésus en constatant notre unité entre nous.
Comment ça se traduit ? Il y a une notion de complémentarité ; ensemble, nous sommes
le corps de Christ, nous sommes différents, et nos forces viennent au secours des faiblesses
des autres, et vice-versa. Je pense que vous êtes briefés là dessus.
Mais je veux en dire un petit peu plus aussi sur l’aspect de solidarité. Parce que nous
sommes unis, parce que nous sommes un en Christ, nous nous réjouissons avec ceux qui
se réjouissent, et nous pleurons avec ceux qui pleurent6 . Ce qui arrive à l’un de nous
concerne tous les autres. Nous ne devrions pas supporter de voir un de nos frères ou
sœur manquer de quelque chose que l’on peut leur donner.
Et c’est aussi ça l’amour, c’est que la joie de l’autre soit ma joie, et sa souffrance ma
souffrance. Si je me réjouis de la joie de l’autre, pas besoin de me forcer pour lui venir
en aide.

7

Assis dans les lieux célestes avec le Christ

Maintenant on va venir sur un dernier point, qui est de ceux où je suis moi-même à
la limite de ce que j’ose comprendre.
Si donc vous êtes ressuscités avec le Christ, cherchez les choses d’en haut,
où le Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez à ce qui est en haut, et non
à ce qui est sur la terre. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec
le Christ en Dieu. Quand le Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez
aussi avec lui dans la gloire.
Col 3.1-47
Comme on l’a dit, nous sommes morts et ressuscités avec Jésus. Nous sommes unis à
Jésus, et Jésus est dans les cieux avec le Père. Ce qui veut dire que notre vraie vie,
notre vraie identité, notre vrai moi est avec le Christ dans les cieux. Les choses qui
comptent vraiment ne sont plus celles qui comptent pour tous les hommes (réussite,
argent, apparence, etc.), mais celles qui dureront toujours : aimer Dieu, aimer notre
prochain, faire connaître l’Évangile .
Mais Dieu est riche en miséricorde et, à cause du grand amour dont il
nous a aimés, nous qui étions morts par nos fautes, il nous a rendus à la vie
avec le Christ — c’est par grâce que vous êtes sauvés — il nous a ressuscités
ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ-Jésus, afin
de montrer dans les siècles à venir la richesse surabondante de sa grâce par
sa bonté envers nous en Christ-Jésus. Ephésiens 2.4-7 (Colombe)
5

TOB
Romains 12.15
7
Segond, L. Bible Segond dite la Colombe - nouvelle version Segond revisée. Alliance Biblique
Universelle, 1978.
6
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On retrouve des éléments connus, mais la nouveauté c’est : Dieu nous a fait asseoir dans
les lieux célestes en Christ. C’est la position d’autorité de Jésus. Cela veut aussi dire
que face à tout les démons, les puissances, les oppositions, ce n’est pas à nous, à moi le
pauvre petit JR que l’ennemi à affaire. C’est à Jésus-Christ, le Fils de Dieu ressuscité qui
règne que l’adversaire tente de se frotter. Et là, ça a de quoi nous donner de l’assurance
à la pelle !
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Conclusion

Voilà donc le contenu de ce message : si nous croyons en Christ, nous sommes unis
avec lui, ce qui le concerne nous concerne, ce qui nous concerne le concerne.
Nous sommes pardonnés de nos péchés parce que nous sommes unis à sa mort sur la
croix.
Nous vivons une vie nouvelle, parce que nous sommes unis à sa résurrection.
Nous marchons comme lui a marché, parce qu’il vient habiter en nous par le SaintEsprit.
Nous travaillons avec Dieu pour accomplir ses plans, et Jésus-Christ travaille avec
nous. Quand nous souffrons, quand nous sommes abattus, Jésus souffre avec nous.
Nous sommes tous unis à Christ, donc nous sommes tous uni ensemble, nous le
manifestons par l’amour et la solidarité.
Nous sommes les représentants de Jésus, nous avons la même autorité que lui, si nous
marchons en lui.
Notre vraie identité, notre vraie valeur, devant Dieu et pour l’éternité, est déterminée
par Jésus, par qui Jésus est, par comment Dieu voit Jésus.
Si on regarde tout ça ensemble, c’est énorme, c’est immense, c’est incroyable. Tellement incroyable qu’on a de la peine à le croire vraiment, à le vivre au quotidien. Moi
aussi ça me dépasse, j’en avais presque le souffle coupé en préparant ce message. Mais
je crois que s’il y a une chose qu’on a besoin d’intégrer au plus profond, c’est que nous
sommes unis à Christ. On a besoin de savoir qu’il est là, on a besoin de savoir que nous
ne nous appartenons plus à nous-même, on a besoin de savoir que notre identité est en
lui et plus dans notre réussite ou dans l’opinion que les gens ont de nous.
Et je crois que cela peut occuper notre méditation pour pas mal de temps, et aussi
nourrir notre louange.
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