
MARCHONS EN NOUVEAUTÉ DE VIE 
 

 

 

Nous tirons l’essentiel de cet enseignement qui a été dispensé par Mr Matt Stiles du ministère 

de recherche et de communion biblique. 

 

 

 

Chaque jour nous pouvons faire valoir les promesses que Dieu a pour nous, maintenant une 

attitude de confiance et manifestant la puissance et les capacités qui nous sont données par le 

biais des œuvres accomplies de Jésus Christ. La même autorité et puissance qui a ressuscité 

Jésus Christ d'entre les morts est nôtre à exploiter. Nous pouvons aborder chaque jour avec 

une perspective renouvelée, une fraîche approche de la vie. Nous pouvons marcher en 

nouveauté de vie. 

 

Quiconque a des enfants connaît la joie qui est expérimentée quand un enfant fait son premier 

pas. C'est l'un des moments les plus anticipés de la tendre enfance, et il indique que l'enfant 

est passé de ramper et patiner partout sur le sol au point de se fier à ses capacités physiques et 

atteindre un nouveau niveau de mobilité. Les caméras vidéo tournent, d'innombrables photos 

sont prises, et le téléphone est attaché pendant des jours documentant ce monumental "pas" 

digne de reconnaissance. 

 

Combien cela doit exalter notre Père céleste de nous voir faire nos premiers pas spirituels, 

apprenant à Le croire sur Parole, un véritable signe de notre maturité. Spirituellement, nous ne 

voyons plus la vie depuis le rez-de-chaussée du monde des sens. Nous ne marchons plus 

selon la chair, selon le train de ce monde, parce que nous avons fait ces pas capitaux de 

conduire nos vies avec croyance, honnêteté, amour, et sagesse dans le but de marcher avec 

équilibre et coordination. Marcher selon la Parole de Dieu est essentiel pour notre 

développement spirituel. 

 

Une importante enjambée spirituellement est consignée dans l'Épître de Romains, qui place 

devant nous de formidables fondements de la conduite d'un disciple. 

 

Romains 6:4: 

Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, 

comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous 

aussi nous marchons en nouveauté de vie. 

 

L'Épître de Romains vient en premier dans l'ordre canonique de trois Épîtres doctrinales 

(Romains, Éphésiens, et Thessaloniciens), établissant la fondation de notre conduite 

spirituelle et morale et notre identification avec Jésus Christ. Romains commence par un 

homme à son état de conduite le plus bas, se vantant d'être sage, mais exposé en tant que fou, 

refusant de retenir la connaissance de Dieu (Romains 1:21, 22, 28). Dans la suite de 

Romains, nous gagnons une compréhension que notre justice est expérimentée en croyant en 

ce que Jésus Christ a accompli pour nous (Romains 3:22). La réalisation du sacrifice de Jésus 

Christ continue à grandir à mesure que nous comprenons davantage qu'il a été ressuscité 

quand nous avons été justifiés (Romains 4:25). 
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Romains 5:1 et 2: 

Étant donc justifiés par la foi [croyance], nous avons la paix avec Dieu par 

notre Seigneur Jésus Christ, 

À qui nous devons d'avoir eu accès à cette grâce, dans laquelle nous 

demeurons fermes, et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de 

Dieu. 

 

Nous avons accès au cœur de Dieu, à Sa grâce, et à Sa paix. Avec cette liberté d'accès, il est 

nécessaire de s'avancer avec croyance en vue de faire valoir ces bienfaits et régner ! 

 

Romains 5:10 et 17: 

Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par 

la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés 

par sa vie. 

Si par l'offense d'un seul la mort a régné par lui seul, à plus forte raison ceux qui reçoivent 

l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus Christ lui 

seul. 

 

En raison de la désobéissance d'Adam, tout homme entre dans la vie rampant à califourchon 

spirituellement, incapable de s'élever au-dessus de la perspective mondaine de rez-de-

chaussée du monde des sens. Dès que nous confessons Jésus en tant que Seigneur et croyons 

que Dieu l'a ressuscité des morts (Romains 10:9 et 10), nous sommes nés de la semence de 

Dieu, amenés dans Sa famille, et nous recevons le potentiel de croître et grimper avec 

détermination vers les lieux élevés, nous élevant au-dessus des épreuves qui jadis 

encombraient notre vie. 

 

Dans l'édition de Mars-Avril 1988 de la revue The Way Magazine, dans son article "Terre de 

Résurrection", le Dr Victor Paul Wierwille a déclaré ce qui suit : 

 

Quand Jésus Christ est mort nous tous sommes morts avec lui. Quand Jésus Christ est 

ressuscité des morts nous sommes ressuscités avec lui. Quand Jésus Christ est monté au ciel 

et s'est fait asseoir à la droite du Père nous sommes montés avec lui et nous sommes fait 

asseoir ; et quand Christ retourne pour régner sur la terre, tous les croyants régneront avec 

lui. C'est une réalité accomplie pour chaque et chacun des croyants. Parce que Dieu nous a 

tant aimés, Christ a sacrifié sa vie. Il a été la propitiation, le payement. Jésus Christ a été 

l'accomplissement de la loi. Vous pouvez être sauvé avec très peu de connaissance de la 

Parole de Dieu, mais si vous voulez vraiment savoir où votre tête se trouve et où vous allez, 

vous allez devoir en venir aux vérités et principes plus profonds de la Parole. 

 

Tous les accomplissements accomplis que Dieu a produits en Christ Jésus demeurent 

potentiels jusqu'à ce que nous décidions de commencer à marcher, à nous conduire à la 

lumière de la vérité de la Parole de Dieu. Les vérités plus profondes de la Parole nous 

montrent comment marcher droit, la tête haute, et avec détermination en tant que disciples, et 

Dieu place devant nous ce magnifique but spirituel : "Marchez en nouveauté de vie". 

En Romains 6:4 ; le mot "marchions" est le grec peripateō et il fait figurativement allusion 

à un standard de comportement par lequel nous devons mener nos vies. L'Analytical Greek 

Lexicon Revised de Moulton déclare que c'est figurativement "maintenir un certain train de 

vie et conduite". La concordance de Strong définit ce mot littéralement comme "fouler 

partout, c'est-à-dire marcher en toute liberté (particulièrement comme une preuve 
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d'habileté)". L'exploration de cette application littérale peut nous aider à comprendre l'usage 

figuré en Romains 6:4: 

 

À partir de la définition "fouler partout", regardons un récit dans le Livre de Josué. Dieu a 

appelé Josué pour conduire les enfants d'Israël dans la Terre Promise et lui a donné de 

formidables garanties quant à là où ses pieds fouleraient. 

 

Josué 1:2, 3, 5, 6 : 

Moïse, mon serviteur, est mort ; maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi 

et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. 

Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai 

dit à Moïse. 

 

Nul ne tiendra devant toi, tant que tu vivras. Je serai avec toi, comme j'ai été 

avec Moïse, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. 

Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en 

possession du pays que j'ai juré à leurs pères de leur donner. 

 

Dieu voulait que Josué sache que si les enfants d'Israël marchaient sur la promesse de Dieu,  

ils pouvaient légitimement et hardiment prendre possession de tout ce que Dieu avait planifié 

et résolu pour eux. Quand ils ont effectivement décidé de sortir selon leur croyance et entrer 

dans le pays rempli d'abondance, Dieu a appuyé Sa Parole, et rien ni personne n'a pu tenir 

devant eux. La volonté de Dieu est que son peuple foule partout et se conduise librement pour 

savourer Sa bonté. Marcher victorieux sur l'ennemi a été et continue à être le désir de Dieu. 

 

Regardons ce récit dans les Évangiles qui contient la racine de perpirapteō. 

 

Luc 10:19: 

Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher [pateō] sur les serpents et les 

scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi ; et rien ne pourra vous 

nuire. 

 

Jésus Christ a envoyé les soixante-dix pour guérir et apporter la délivrance en professant la 

vérité. Le résultat du fait que les soixante-dix aient marché selon la Parole de Dieu qu'ils  

avaient reçue fut qu'ils ont fait l'expérience de la puissance de Dieu et sont revenus avec joie. 

Quel remarquable récit du désir de Dieu pour ceux qui osent marcher sur Sa Parole pour 

régner dans la vie. Et aujourd'hui, pour nous dans l'Administration de la Grâce, il y en a plus 

encore ! Le désir ultime de Dieu que le genre humain puisse marcher dans une complète 

délivrance, liberté, et puissance est devenu une réalité pour nous par le moyen des oeuvres 

accomplies de Son Fils unique engendré, Jésus Christ. 

 

Éphésiens 2:1-3: 

Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, 

Dans lesquels vous marchiez [peripateō] autrefois, selon le train de ce 

monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant 

dans les fils de la rébellion. 

Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises 

de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par 

nature des enfants de colère, comme les autres. 
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Avant même que nous ne naissions de nouveau et avant que nous ne sachions et décidions de 

conduire nos vies selon un nouveau standard, nous marchions selon les standards du monde 

et étions influencés par l'adversaire. Nous errions ça et là perdus et confus. Nous nous 

activions sans doute, mais pour ce qui était de vivre avec puissance, vivre en paix, vivre avec 

des réponses, et vivre avec un dessein, nous n'allions nulle part. 

 

Versets 4, 5, 8-10: 

Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous 

a aimés, 

Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ… 

Car c'est par la grâce que vous êtes [vous avez étés] sauvés, par le moyen de 

la foi. Et ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. 

Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en … [Christ Jésus] pour de 

bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions 

[peripateō — que nous marchions en elles] 

 

Dieu dans Son amour pour nous a donné Son Fils unique engendré, afin qu'en croyant et en 

nous rappelant chaque jour qui nous sommes réellement en Christ Jésus, nous puissions fouler 

partout en plus que vainqueurs, abondant en reconnaissance avec chaque nouveau pas. 

 

Colossiens 2:6 et 7: 

Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur… [Christ Jésus], marchez 

[peripateō] en lui, 

Étant enracinés et fondés [édifiés] en lui, et affermis par la foi [familiale] 

d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de 

grâces. 

 

Dieu en tant que notre tendre Père céleste a anticipé le jour où nous tiendrions debout 

sur nos deux propres pieds spirituels et commencerions à marcher à la lumière de qui Il 

a fait de nous en Christ. Chaque jour peut être une glorieuse enjambée vers le plaisir et la 

satisfaction quand nous plaisons à Dieu en marchant sur les promesses qu'Il nous a données. 

 

Revenant en Romains 6:4, continuons à bâtir une plus profonde appréciation de ce verset et 

regardons la locution "comme Christ est ressuscité des morts". Quand Jésus Christ a été 

crucifié, il a été torturé et battu au-delà de toute reconnaissance. Son corps en lambeaux a été 

déposé dans  un sépulcre fraîchement taillé et a été dans la tombe trois jours et trois nuits. 

Samedi avant le coucher du soleil, c'est la puissance de Dieu qui de manière triomphante a 

roulé la pierre massive loin de l'ouverture du sépulcre et a ressuscité Jésus Christ d'entre les 

morts (Matthieu 28:2-4). 

 

Quand Jésus Christ émergea de la tombe, il n'était pas tout battu et délabré, mais il est sorti 

ayant le prototype de corps que nous attendons vivement d'avoir dans le futur. Ce moment 

capital dans l'histoire de l'humanité est ce que Dieu utilise pour illustrer la qualité et la 

fraîcheur de la vie que nous pouvons anticiper et vivre chaque jour ! La même puissance et 

force de la main d'amour de Dieu qui a ressuscité notre sauveur de la tombe est à l'œuvre en 

nous produisant le  vouloir et le faire selon Son bon plaisir chaque jour comme nous 

choisissons de croire et marcher. 
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Marcher en nouveauté de vie est quelque chose que nous devons décider de faire. 

Spirituellement nous sommes nouveaux et complets, mais nos intelligences et nos actions ont  

besoin d'être formées et exercées à un nouveau standard de vie pour que cette réalité 

spirituelle soit expérimentée. Le mot "nouveauté" en Romains 6:4 vient du mot grec kainos, 

signifiant nouvellement fait. Il ne signifie pas simplement récent mais différent de ce que cela 

a été antérieurement et comme non encore utilisé. Nous pouvons marcher et vivre nos vies 

d'une manière toute nouvelle, fraîche et vibrante une fois que nous avons compris ce que 

Dieu a fait en Christ pour nous. 

 

Galates 6:15 et 16: 

Car [en Christ Jésus] ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis ; ce qui 

est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature [kainos ; nouvelle 

création]. 

Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle, et sur l'Israël de Dieu ! 

 

Comme nous marchons à la lumière des accomplissements de Christ, nous pouvons prétendre 

à la paix de Dieu, faisant l'expérience de cet état de bien-être et croyance non perturbée de la 

vérité. Nous pouvons savourer la merveilleuse miséricorde de Dieu. C'est certainement une 

nouvelle manière de vivre pour quiconque essayait auparavant de se frayer un chemin à 

travers le monde des sens, marchant selon la chair. 

 

II Corinthiens 5:14-17: 

Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que, si un seul est mort pour 

tous, tous donc sont morts ;  

Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-

mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. 

Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair, et si 

nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons 

plus de cette manière. 

Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature [kainos, nouvelle 

création]. Les choses anciennes [de la chair et la pensée] sont passées ; voici, 

toutes les choses sont devenues nouvelles [kainos]. 

 

Quand nous abordons chaque nouveau jour sachant que nous sommes complètement libres 

des peurs et du carcan de notre ancien style de vie, tout ce que nous faisons revêt une 

nouvelle perspective. Quand par moments nous nous condamnions et nous sentions inférieurs, 

nous nous dépouillons maintenant de ces pensées négatives et marchons avec confiance et 

conviction en ce que Dieu a fait de nous. Là où nous errerions dans la confusion et 

l'indécision, nous avançons maintenant dans les situations de la vie avec une décision claire, 

définie, décidant de manifester la nature de l'homme nouveau dans tout ce que nous disons et 

faisons. 

 

Éphésiens 4:21-24: 

… à vous dépouiller, 

Eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises 

trompeuses, 

À être renouvelés dans l'esprit [la vie] de votre intelligence, 

Et à revêtir l'homme nouveau [kainos], créé selon Dieu dans une justice et 

une sainteté que produit la vérité. 
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Vivre en nouveauté de vie n'est pas juste une pensée fugace mais une réalité spirituelle. Ce 

qui nous distingue de la nature du vieil homme et de ceux dont les vies sont toujours 

gouvernées par elle, est ce que nous avons reçu dans la nouvelle naissance — la nature de 

Dieu, saint esprit ! Cette nouvelle nature est le réel nous-même, et la seule chose qui puisse 

nous empêcher de marcher dans la plénitude de cette réalité est notre propre pensée. 

 

Jésus Christ a marché une marche parfaite et a pris sur lui les péchés, frustrations et futilités 

de la nature du vieil homme, les amenant dans le séjour des morts. L'adversaire voudrait que 

nous pensions que nous sommes toujours confinés aux limitations du monde des sens. Mais 

rappelez-vous, c'est la puissance de Dieu qui a roulé la pierre massive de l'ouverture du 

sépulcre et a ressuscité Jésus Christ des morts. `À travers les œuvres accomplies de Jésus 

Christ nous avons reçu la liberté de marcher en nouveauté de vie ! 

 

Le mot "vie" en Romains 6:4 est le mot grec zōē, qui signifie la vie dans toute sa plénitude et 

toutes ses manifestations. E.W. Bullinger le définit comme l'antithèse parfaite et permanente 

de la mort. 

 

Romains 8:6: 

Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est 

la vie [zōē] et la paix. 

 

C'est notre choix délibéré de marcher dans la vie avec cette compréhension. Jésus Christ est 

venu afin que nous ayons la vie [zōē] par Jésus Christ lui seul" (Jean 10:10) et ainsi "régner 

dans la vie [zōē] par Jésus Christ lui seul" (Romains 5:17). Dans l'Évangile de Jean, Jésus 

Christ a de manière prophétique et avec assurance proclamé qu'il est "la résurrection, et la 

vie". 

 

Jean 11: 25 et 26: 

Jésus lui dit : Je suis la résurrection et la vie [zōē]. Celui qui croit en moi 

vivra, quand même il serait mort ; 

Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? 

 

Ceci est véritablement une question des siècles. Si nous osons croire en les œuvres accomplies 

de Jésus Christ, nous avons "la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir" (I 

Timothée 4:8). Ainsi donc, pourquoi quelqu'un choisirait-il de passer un autre moment dans 

la crainte de faire un autre pas ? La crainte entrave toujours le mouvement vers l'avant. Dans 

ce nouveau style de vie que Dieu nous a rendu disponible, nous pouvons vivre avec force et 

amour et une intelligence saine. 

 

II Timothée 1:7: 

Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit 

de force, d'amour et de sagesse [intelligence saine]. 

Dans son essai intitulé "Le Savant Américain", Ralph Waldo Emerson a écrit ceci au sujet de 

la crainte : "Considérez-la comme un mensonge, et vous lui avez déjà délivré son coup 

mortel". Nous pouvons faire face à n'importe quelle crainte ou épreuve avec la perspective de 

Dieu et vivre la vie dans toute sa plénitude ! 

 

Dans cette lumière, qu'il est intéressant que les premières paroles prononcées par l'ange après 

la résurrection aient été : "Ne craignez pas". 
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Matthieu 28:5-7: 

… L'ange prit la parole, et dit aux femmes : Pour vous, ne craignez pas ; car 

je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. 

il n'est point ici ; il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où 

il était couché, 

et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et 

voici, il vous précède en Galilée : c'est là que vous le verrez. Voici, je vous 

l'ai dit. 

 

Quarante jours après sa résurrection, Jésus Christ est monté et s'est fait asseoir à la droite de 

Dieu. Dix jours après l'ascension, ce fut le jour de la Pentecôte, le commencement de 

l'Administration de la Grâce. Hommes et femmes pouvaient alors être revêtus de la puissance 

d'en haut — nés de nouveau de l'esprit de Dieu et équipés de la capacité  d'opérer toutes les 

neuf manifestations. 

 

Les apôtres qui ont les premiers reçu l'effusion du don ce jour-là étaient les mêmes qui, pas 

très longtemps auparavant, étaient derrière des portes closes parce qu'ils étaient remplis de 

crainte (Jean 20:19). Le jour de la Pentecôte ils se sont levés et ont hardiment présenté la 

vérité de la Parole de Dieu à des milliers de gens. Ils ont montré l'exemple pour notre  

Administration de la Grâce en professant la vérité dans l'amour et ont prouvé par leurs vies 

et marches la résurrection de Jésus Christ. Ça, c'est la vie dans toute sa plénitude, et nous 

avons cela aussi. Nous pouvons fouler partout avec une attitude de fierté selon Dieu et 

puissance, partageant avec assurance la nouveauté de vie que nous avons avec les autres. 

 

Philippiens 2:15 et 16: 

Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu 

irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi 

laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, 

Portant la parole de vie [zōē]… 

 

Maintenant, regardons ce merveilleux verset en Romains encore une fois et apprécions son 

rapport avec nos vies. 

 

Romains 6:4: 

Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que 

comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous 

aussi nous marchions en nouveauté de vie. 

 

Dans le paragraphe concluant du formidable livre du Dr Wierwille Jesus Christ Our 

Passover, il a écrit : 

 

Nous avons besoin de marcher chaque jour avec une plus grande vision de ce que Dieu nous a 

donné. Nous devons manifester la puissance d'en haut avec une confiance et une assurance 

croissantes. Quand nous vivons les principes de la Parole ; marchant selon le don de l'esprit en 

chacun de nous, nous prouvons dans le monde des sens que Dieu a ressuscité Jésus Christ des 
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morts. Nous sommes complètement, complètement complets en lui; quelle exaltante occasion 

est nôtre quand nous commençons à apprécier la signification de l'homme Jésus Christ : notre 

modèle, notre Pâque, notre seigneur ressuscité, et notre complet sauveur. 

 

Chaque fois que nous marchons en nouveauté de vie, nous rendons témoignage de la 

résurrection. Nous pouvons fouler aux pieds les barrages routiers de l'ennemi et marcher 

avec conscience spirituelle et puissance. Nous pouvons faire la pleine preuve de nos habiletés 

spirituelles en acceptant l'amour et la liberté que Dieu nous a donnés par la vie et la 

résurrection de Son Fils unique engendré. Nous pouvons passer du fait de vivre dans 

l'immaturité, faisant des pas enfantins, à celui de marcher avec une attitude renouvelée, 

manifestant une marche de maturité confiante et dynamique. Osez faire de plus grandes 

enjambées marchant en nouveauté de vie, et rappelez-vous que notre Père regarde avec 

plaisir ! 

 

III Jean 4: 

Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent 

dans la vérité./. 

 


