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Certains parmi vous ont sans doute dans leur répertoire de chansons 
préférées l’une ou l’autre qui évoque une histoire de vie dans laquelle il 
est question de recommencement. Un chant qui parle de nouveau 
départ, d’espoir, de joie retrouvée… 
 Pourquoi s’arrêter toujours sur des départs, des échecs, un adieu? 
 Des Michel Sardou, Polnareff, Daniel Guichard, même Johnny Halliday 
nous ont laissé en héritage pas mal de chansons sans happy end…Noir, 
c’est noir, il n’y a plus d’espoir… 
 
Les textes  de ce dimanche sont au contraire plein d’espérance, on y 
parle de forces nouvelles, de la possibilité d’avancer sans faiblir. Paul, 
dans sa lettre aux Colossiens, nous emmène aussi dans ce joyeux 
cortège de victoire. Nouveau départ, nouvel espoir… Attention au départ, 
direction Colosses, une ville d’Asie Mineure, non loin d’Ephèse. Une ville 
sinistrée, suite à un tremblement de terre… Et ce jour, là-bas, il y a 2000 
ans, c’était jour de culte pour la communauté des Colossiens… 
        
                                        LECTURE Colossiens 2, 12-15 
 
Un peu de théologie donc ce matin… Paul rappelle que, par notre 
baptême, nous avons été enterrés avec Jésus, que nous partageons sa 
mort et  que nous avons part à sa résurrection : Dieu nous a fait revivre 
avec le Christ. Voilà le centre du message de Pâques, qui est rappelé à 
chaque baptême, même si cela peut surprendre les parents : quoi, mon 
enfant, ce charmant bambin, plongé dans la mort du Christ ??  Peut-être 
faut-il rappeler ici qu’à l’époque de Paul, seuls les adultes étaient 
baptisés… Morts avec le Christ, morts au péché, pardonnés et 
ressuscités avec Lui... 
 
Une vie nouvelle offerte et promise, une nouveauté de vie… Cet 
adjectif « nouveau », nous le retrouverons encore souvent dans les 
thèmes des prochains dimanches : la nouvelle création, un cantique 
nouveau et ce matin « la nouvelle naissance ». Vous l’aurez compris, 
tout est neuf… sauf vous ! Ah non, pardon ! Tout est neuf, MEME vous ! 
  
Dans le livre du prophète Esaïe, dont nous avons entendu des extraits il 
y a quelques minutes, cette nouvelle naissance était comparable à un 
aigle qui s’élance…   
Quoi, moi ? M’élancer comme un aigle ? …C’était peut-être vrai un jour, 
lorsque l’inconscience ou la fougue de la jeunesse m’ont fait survoler les 
difficultés. 



 Sauf que pour moi, désormais, dans ma réalité, je ne ressens pas ces 
forces nouvelles… Voilà sans doute ce que certains sont entrain de se 
dire… 
 
Lorsque tout allait bien, lorsque les tracasseries pouvaient être oubliées 
rapidement, comme lorsque une vague vient effacer les traces dans le 
sable, et que tout est neuf, vierge, beau.  
A une époque, il était sans doute plus simple de pouvoir repartir à zéro. 
Sans regrets, sans appréhension, sans peur. 
Mais ça c’était avant, comme le dit bien une publicité pour des lunettes.  
Mais ça, c’était avant. Avant de connaître le chômage, la maladie, avant 
d’avoir fait couler ma boîte, avant d’avoir été trahi, sali,..  
Avant mon accident cérébral ou ma prise de sang… 
Avant de me retrouver seul… Avant d’avoir perdu mes enfants, mes 
amis,… 
 
Ces belles exhortations pour une nouvelle naissance ne seraient-elles 
alors que de la poudre aux yeux ? Un paradis artificiel dans lequel on 
pourrait se réfugier avant de retourner dans la vraie vie et son lot de 
soucis ? 
 Une vapoteuse parfum « rêve » sur laquelle on pourrait tirer une bouffée 
avant de cracher ses poumons et de revenir dans la réalité ? 
 
Guten Morgen, ihr liebe Sorgen ! Sind Ihr auch schon alle da ? //// 
 
Le thème de ce premier dimanche après Pâques, fête de la vie 
retrouvée, est la nouvelle naissance.  
Une nouvelle naissance. Naître de nouveau.  
Pas un jour peut-être, mais ici et maintenant. 
L’idée de tout pouvoir recommencer en réjouirait quelques uns, même si 
je sais que la plupart d’entre vous ne regrette rien de leur parcours de 
vie. 
 Le peuple chrétien a célébré Pâques, c’était la semaine dernière. Et 
c’est là que sont à chercher et à trouver les fondements de la nouveauté. 
Pâques ne signifie pas que l’horloge biologique de notre vie aurait été 
remise à „zéro“, ce n’est pas une machine à remonter le temps ! 
 Pâques ne permet pas d’effacer notre passé et ses erreurs, ni de 
combler notre lot de rêves inaccomplis. 
Mais Pâques nous dit : sentez-vous comme nés de nouveau, même si 
les lapins ou les œufs sont déjà mangés et la déco presque rangée ! 
L’espérance vivante de Pâques nous est donnée, offerte...une fois pour 
toutes! 
Le garant en est Dieu lui-même. 



. En nous rappelant aujourd’hui des promesses contenues dans notre 
baptême, nous pouvons donc nous sentir comme neufs, gonflés à bloc, 
avec le pouvoir de nous élancer sans crainte dans la vie.  
 
A l’époque des Colossiens, le baptême d’adulte relevait d’une véritable 
décision de vie, d’un choix qui devait réorienter, diriger vers quelque 
chose de neuf. Cette histoire vieille de 2000 ans, nous pouvons nous 
aussi ce matin la recevoir d’une manière autre, nouvelle.  
Le 15 janvier 1929, naissait à Atlanta un petit Mickaël. Le père de ce 
garçon, pasteur, s’appelait lui-aussi Mickaël. Il appartenait à la classe 
moyenne ; pas de souci matériel, non ; sa souffrance, sa croix, c’était 
d’appartenir à la race noire. Aux Etats-Unis, cela faisait bien longtemps 
que régnait la discrimination, Blancs et Noirs étaient séparés… 
Lorsque le pasteur traversa l’Atlantique pour assister au congrès mondial 
de l’Eglise Baptiste en Allemagne, en 1934, il découvrit qu’ici aussi, la 
séparation des races était un slogan utilisé par le parti des nazis. 
 
Il rentra de nouveau en Amérique, et décida de changer son prénom : 
désormais, il s’appellera Martin Luther et son fils, Martin Luther King. 
 
28 août 1963 : sur la place du Capitole à Washington, devant 250000 
personnes,  il reprendra certains versets du prophète Esaïe : «  j’ai vu en 
rêve qu’un jour les vallées seront élevées, et les montagnes abaissées ; 
que le Seigneur aplanira ce qui ne l’est pas, et qu’à toute chaire sera 
révélée la puissance du Seigneur. Voilà mon espérance ».   
 
Puis il poursuivra son discours, en se libérant de la Parole de Dieu.  
« J’ai fait le rêve qu’un jour les enfants des esclaves seront assis à la 
même table que les descendants des esclavagistes, la table de la 
fraternité.  
J’ai fait le rêve que mes enfants vivront un jour dans une nation où ils ne 
seront pas jugés à cause de leur couleur de peau, mais reconnus à 
cause de ce qu’ils sont ». 
 
Le 4 avril 1968, le pasteur a été assassiné. Cela a fait tout juste 50 
ans.La lutte pour l’égalité s’est achevée au prix du sang. Tout n’est 
toujours pas parfait, nous le savons… Tout comme nous savons aussi 
que nous-même ne sommes pas toujours parfaits, mais en voie 
d’amélioration…possible !   
 
Des USA, repartons une dernière fois vers les chrétiens de Colosses. 
Nous avons parcouru beaucoup de distance, entre les colossiens et 
MLK, il y en a des années et des kilomètres… Mais il y a aussi une 



grande proximité.  Partout, et toujours, revient le poids du péché, comme 
Paul le dit dans l’extrait qui nous occupe ce matin.  
« Vous étiez spirituellement morts à cause de vos péchés… » 
 
Et d’évoquer ce curieux document dans lequel apparaissent des 
dispositions qui nous étaient contraires, un document qui nous 
accusait…  
 
Aujourd’hui, plus de tel document… Ce qui nous ronge, ce qui nous fait 
sentir coupable, c’est dans nos mémoires que nous le consignons.  
 
Partout et souvent reviennent ainsi nos erreurs, nos fautes, souvent 
dans le silence de la nuit, dans nos cauchemars.  
Mais nous dit Paul, Dieu lui-même, a annulé ce document qui nous 
accusait ; il l’a supprimé par la croix du Christ. 
 
Jésus mort pour nous, Jésus qui porte le poids de nos fautes, qui 
emporte avec Lui toutes nos histoires peu glorieuses…  
 
Nous voilà lavés, propres au sens moral du terme, comme des 
nouveaux-nés… Quasimodo geniti : comme des enfants, nouveaux-nés. 
 
Voilà notre voyage s’achève… 
 
J’espère qu’en ces temps de grève du rail, notre immersion du côté des 
Colossiens et Washington aura pu vous procurer un sentiment de joie et 
de paix intérieure.  
 
Ce dimanche nous aura parlé de vie nouvelle, en lien avec notre 
baptême. 
 
Je ne sais pas vous, mais moi, ça m’a donné envie de replonger dans 
mon baptême. Je le savais, mais j’ai tout de même vérifié ; c’était un 15 
avril 1979… Et vous ? 
 
 
 
                                                                                          AMEN                                                                 
 
 
 
 


