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Introduction

Quand nous voyons, dans le livre des Actes, combien l’église primitive était 
forte, unie, vivante et détachée du monde, nous réalisons que l’Evangile prêché 
était puissant. Il conduisait à une vraie repentance, un vrai engagement, un 
vrai pardon, une vraie unité, une vraie foi. L’église était engagée sur un chemin 
la conduisant à la maturité spirituelle, et les chrétiens comprenaient que la vie 
chrétienne impliquait de renoncer à leur propre vie ; ils étaient prêts à s’identifier 
à Christ dans ses souffrances, sa mort et sa résurrection. 

L’apôtre Paul avait reçu, par une révélation de Christ, le message complet de 
l’Evangile : Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié, message fondamental pour 
l’église. Il l’explique dans Galates 1:11-12 : “[…] l’Evangile qui a été annoncé par 
moi n’est pas de l’homme ; car je ne l’ai ni reçu ni appris d’un homme, mais par 
une révélation de Jésus-Christ.”

Tant que le message de la croix était prêché, les premiers chrétiens restaient 
fermes, solidement fondés en Christ. Ils marchaient dans la victoire, dans 
la sainteté et dans la foi. Mais lorsque la prédication était diluée, avec des 
compromissions, leur foi s’affaiblissait et ils ne suivaient plus les voies du 
Seigneur, comme on peut le voir dans les épîtres aux Galates, aux Hébreux ou 
aux Corinthiens.

L’auteur du livre des Hébreux évoque l’engagement des chrétiens juifs une fois 
qu’ils eurent compris le vrai message de l’Evangile. Ils étaient prêts à supporter 
l’opprobre ainsi que de grandes souffrances et afflictions. Ils étaient aussi 
disposés à partager leurs biens (Hébreux 10:32-34). Mais, par la suite, leur 
cœur s’étant refroidi et leur foi affaiblie, leur attitude changea et ils voulurent de 
nouveau se soumettre aux exigences de la loi de Moïse. 

Introduction
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Le défi de la croix

Aujourd’hui, de nombreuses églises préfèrent mettre de côté la prédication de 
la croix et prêchent des messages qui n’attirent pas le cœur des chrétiens vers 
Jésus, ne les encouragent pas à se séparer du monde mais les poussent à 
rechercher les choses matérielles, pourtant destinées à périr. 

C’est pourquoi il est utile de réaliser la place centrale et la signification de la croix 
dans les différents domaines de la doctrine chrétienne. Nous comprendrons 
alors que la croix de Jésus-Christ, fondement de la vie chrétienne, fait partie 
intégrante de tous les aspects de cette doctrine. Ce qui s’est passé sur la 
croix devrait être une réalité dans chacune de nos vies, et pas seulement un 
événement survenu il y a plus de 2000 ans.

“Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c’est en 
sa mort que nous avons été baptisés ? 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. En 
effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à 
sa mort, nous le serons aussi par la conformité à 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 ne soyons plus esclaves du péché ; car celui qui 
est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons 
que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ ressuscité des morts ne 
meurt plus ; la mort n’a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort, et c’est pour le 
péché qu’il est mort une fois pour toutes ; il est revenu à la vie, et c’est pour Dieu 
qu’il vit. Ainsi vous-mêmes, regardez-vous comme morts au péché, et comme 
vivants pour Dieu en Jésus-Christ.” (Romains 6:3-11)

En lisant ce texte, nous comprenons ce qui s’est passé à la croix quand Jésus est 
mort et ressuscité. Dieu, notre Père, dans son amour pour sauver les hommes 
condamnés par leur péché, a voulu que l’humanité entière soit incluse dans ce 
sacrifice parfait. L’apôtre Paul affirme que nous sommes tous morts, ensevelis 
et ressuscités avec Lui. Cela veut aussi dire que notre “vieil homme” (notre 
vieille nature) a été crucifié avec Lui, afin que nous marchions en “nouveauté 
de vie”, sur la voie de la sainteté, libres du péché. N’est-il pas extraordinaire de 
réaliser qu’un seul est mort pour tous (Jésus) et que, par sa mort, la justification 
s’étend à tous les hommes ! (Romains 5:18)
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L’apôtre Paul appuie cela en disant qu’en Jésus, Dieu a prévu que “[…] nous 
soyons saints et irréprochables devant Lui” (Ephésiens 1:4). Le salut, qui était 
planifié avant même la fondation du monde, est devenu réalité avec le sacrifice 
de Jésus sur la croix. Jésus est le cadeau, la grâce donnée par Dieu pour tous 
les hommes. “Car c’est par la grâce que vous êtes sauvés […]” (Ephésiens 2:8). 
L’apôtre Paul déclare aussi dans ce chapitre que nous avons tout en Jésus, 
car nous sommes morts en Lui et ressuscités avec Lui. Il ajoute encore qu’Il 
“[…] nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Jésus-Christ” 
(Ephésiens 2:6). Cette révélation nous donne la foi pour une vie de victoire et 
de sainteté. 

Comment pouvons-nous comprendre cela et ensuite vivre notre vie chrétienne 
comme bon nous semble, en laissant notre nature charnelle nous dominer ? Il 
est vrai que tout a été accompli pour que nous recevions tout notre héritage 
et que nous marchions dans la victoire sur le péché, mais cela ne s’acquiert 
pas sans porter notre propre croix (Matthieu 16:24). Comme l’affirme l’apôtre 
Paul : “Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et 
ses désirs.” (Galates 5:24).

Jésus Lui-même a dit : “celui qui ne prend pas sa croix, et ne me suit pas, n’est 
pas digne de moi” (Matthieu 10:38). Quoi de plus clair ? L’apôtre Paul, comme 
nous l’avons vu, avait pleinement saisi cela. C’est pourquoi il a prêché Jésus-
Christ et Jésus-Christ crucifié (1 Corinthiens 2:2) et a parlé de l’identification du 
chrétien aux souffrances, à la mort et à la résurrection de Jésus. 

Ce message est le fondement de la vie chrétienne et nous ne pouvons pas croire 
que nous marcherons dans la victoire en ignorant cet appel à nous identifier à 
Christ chaque jour. C’est le message simple et puissant de la croix. 

Introduction
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Le défi de la croix

Chapitre I

La croix et le salut

La première chose à réaliser est que le salut s’obtient “par la grâce […] par le 
moyen de la foi.” (Ephésiens 2:8)

Le salut, preuve de l’amour de Dieu

La mort de Jésus sur la croix est la clé de notre salut. Quand nous entendons 
l’Evangile, le Saint-Esprit nous convainc de notre péché : nous réalisons que 
notre nature de péché, qui est celle de tout homme, nous sépare de Dieu, et que 
Jésus a dû souffrir et mourir sur la croix pour notre rédemption. Le Saint-Esprit 
nous pousse à nous humilier, à nous repentir et à rechercher le pardon de Dieu, 
dont nous découvrons l’amour, en acceptant Jésus comme notre Sauveur. 
Nous avons par la suite la conviction, le témoignage du Saint-Esprit que nous 
sommes devenus des enfants de Dieu (Romains 8:16). 

Le sacrifice de Jésus sur la croix est la preuve de l’amour incomparable et 
parfait de Dieu notre Père envers tous les hommes car, alors que “nous étions 
encore des pécheurs, Christ est mort pour nous.” (Romains 5:8). 

L’apôtre Jean déclare que : “[...] Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son 
Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu’il ait la 
vie éternelle.” (Jean 3:16). Jésus a été jusqu’à la croix verser son sang, pour 
accomplir le plan de Dieu pour le salut des hommes. Il a été humilié en prenant 
une forme humaine et c’est dans ce corps de chair qu’il a remporté la victoire 
sur le péché.  
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La grandeur infinie de l’amour de Dieu ainsi que son plan pour le salut des 
hommes sont présentés dans le chapitre 53 du livre du prophète Esaïe, qui 
y décrit minutieusement les souffrances de Christ. L’Eternel a fait retomber 
sur son Fils l’iniquité de nous tous, et le châtiment qui nous donne la paix est 
tombé sur Lui. Le plan de l’Eternel était de Le briser par la souffrance, afin qu’Il 
se charge de nos douleurs et paye le prix sur la croix, pour que nous soyons 
délivrés de nos péchés et de tout ce qui nous séparait de Lui. 

L’apôtre Paul déclare que Jésus est devenu “malédiction pour nous” : la loi 
de Moïse, qui était une malédiction pour les hommes, puisqu’elle révélait leur 
nature pécheresse et les condamnait, a été annulée par le sacrifice de Jésus 
qui a pris cette malédiction sur Lui à la croix (Galates 3:13). Il précise encore : 
“Celui qui n’a point connu le péché, il l’a fait devenir péché pour nous, afin que 
nous devenions en lui justice de Dieu.” (2 Corinthiens 5:21). Jésus a pris sur Lui 
la condamnation que méritait notre péché.

La repentance et la foi, clés du salut

Pour obtenir le pardon de nos péchés, le salut, la vie éternelle, il ne nous reste 
qu’à nous repentir, reconnaître Christ comme le Fils de Dieu, ce qu’Il a accompli 
sur la croix, puis à L’accepter comme notre Sauveur. 

Nous voyons plusieurs exemples de conversions dans le livre des Actes. Dans 
le chapitre 2 au verset 37, l’apôtre Pierre prêche le salut en Jésus après la 
Pentecôte : “Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement 
touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres : Hommes frères, que ferons-
nous ?” De nombreux Juifs ont ressenti l’amour de Dieu pour eux, et trois mille 
d’entre eux se sont repentis de leurs péchés et se sont convertis à Jésus-Christ 
(Actes 2:41).

Dans Actes 8:26-38, nous voyons un autre récit : un eunuque, sur son char, 
lisait dans le livre du prophète Esaïe le passage évoquant un homme qui s’était 
donné en sacrifice pour les péchés de l’humanité. Philippe, conduit par l’ange 
du Seigneur à sa rencontre, lui adressa la parole et lui expliqua que ce passage 

Chapitre I - La croix et le salut
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Le défi de la croix

se rapportait à Christ. Il lui parla de la bonne nouvelle qu’était la mort de Jésus 
sur la croix et sa résurrection. L’eunuque se repentit, fut sauvé et baptisé dans 
l’eau par Philippe. 

L’apôtre Paul déclare que l’Evangile, dont le cœur est la mort de Jésus sur 
la croix, son ensevelissement et sa résurrection (1 Corinthiens 15:1-3), est “la 
puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit.” (Romains 1:16). Il affirme 
encore que “personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été 
posé, savoir Jésus-Christ.” (1 Corinthiens 3:11).

La croix, indissociable du salut

Jésus-Christ est la fondation de notre salut. Toutefois, la venue de Jésus sur 
la terre ne sauverait personne s’Il n’était pas mort sur la croix et ressuscité : il 
n’y aurait pas eu de sacrifice parfait, le sang parfait de l’Agneau de Dieu, sans 
défaut et sans tache, versé pour le rachat de nos péchés. 

C’est la révélation du sacrifice de Jésus sur la croix qui nous pousse, une fois 
que nous nous sommes repentis, à accepter l’œuvre du Saint-Esprit dans 
nos vies.
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Chapitre II

La croix et le baptême

Le baptême, ni un rite, ni la condition du salut

Il est regrettable que, dans de nombreuses églises aujourd’hui, le baptême 
d’eau soit devenu un rite religieux ou une étape obligatoire à franchir. Souvent, 
le croyant ne comprend pas vraiment la profondeur de sa décision, qui devrait 
signifier son désir authentique de vivre dans la soumission au Seigneur. On 
lui enseigne fréquemment que le baptême est simplement la deuxième étape 
qui doit obligatoirement suivre sa conversion. On l’encourage dans ce sens 
en lui disant : “Maintenant que tu es sauvé, tu dois prendre le baptême”, sans 
vraiment lui parler du prix à payer pour suivre Jésus. L’acte du baptême devient 
alors un rituel sans engagement véritable à s’identifier à Christ. 

Dans certaines communautés chrétiennes, on va jusqu’à dire que si une 
personne est née de nouveau sans prendre ensuite le baptême, elle n’est pas 
sauvée. Or il faut bien comprendre que le baptême d’eau vient simplement 
après le salut. Si quelqu’un se repent de sa vie passée, se convertit à Jésus-
Christ et meurt sans avoir été baptisé, il est quand même sauvé et recevra la vie 
éternelle - à moins qu’il n’ait décidé entre-temps de renier le Seigneur.

Le baptême, identification à Christ

“Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c’est en 
sa mort que nous avons été baptisés ? Nous avons donc été ensevelis avec lui 

Chapitre II - La croix et le baptême
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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.” 
(Romains 6:3-4). L’apôtre Paul explique avant cela que, si nous sommes morts 
au péché, nous ne pouvons continuer à vivre dans le péché (Romains 6:2). Cela 
devient possible car, de même que Christ a été ramené d’entre les morts à la 
vie, de même nous pouvons vivre une vie nouvelle en Christ.

En prenant le baptême, le chrétien se trouve un instant sous l’eau, ce qui 
représente la mort à soi-même, puis ressort de l’eau, ce qui symbolise la 
résurrection à une nouvelle vie. Il est maintenant appelé à vivre une vie sainte. 
Il faudrait donc qu’avant de se faire baptiser, le chrétien prenne une décision 
formelle de s’identifier à Christ dans ses souffrances et dans sa mort.

Le baptême, engagement à perdre sa vie

Jésus, répondant à une question de Jacques et Jean, évoqua avec eux le 
baptême. Il leur demanda : “Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire, ou 
être baptisés du baptême dont je dois être baptisé ? […] Il est vrai que vous 
boirez la coupe que je dois boire, et que vous serez baptisés du baptême dont je 
dois être baptisé ; mais pour ce qui est d’être assis à ma droite ou à ma gauche, 
cela ne dépend pas de moi, et ne sera donné qu’à ceux à qui cela est réservé.” 
(Marc 10:38-39). Ici, Jésus demande à ses disciples s’ils seront prêts à prendre 
le baptême par lequel Il doit Lui-même passer. Pourquoi cette question, puisque 
Jésus avait déjà été baptisé par Jean-Baptiste ? Il est clair qu’Il parlait des 
souffrances et de la mort qui allaient être les siennes sur la croix. C’est comme 
s’Il leur avait demandé : “Serez-vous prêts à prendre votre croix ?” Jésus, dans 
son enseignement, relie donc l’acte du baptême à la croix que seront appelés à 
porter ceux qui Le suivent.

C’est le sens de Matthieu 16:24 : “Si quelqu’un veut venir après moi, qu’il renonce 
à lui-même, qu’il se charge de sa croix, et qu’il me suive.” Le baptême d’eau 
est un acte avec un sens précis qui démontre que le chrétien est désormais 
prêt à perdre sa vie, à se renier lui-même, à porter sa croix et à suivre Jésus. 
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Le baptême n’est rien de moins que cet engagement solennel et public à avoir 
un nouveau style de vie, la vie de Christ que nous recherchons pour Le servir 
efficacement.

En lui-même, le baptême ne change pas le chrétien, mais il représente un 
défi pour lui : accepter de perdre sa vie pour celle de Christ, pour vivre comme 
Lui. C’est pourquoi il doit être bien compris, à la lumière de la révélation de la 
croix de Jésus.

Il est donc clair que si le chrétien n’est pas disposé à mourir à lui-même, il n’a 
aucune raison de prendre le baptême ! Nous saisissons maintenant pourquoi 
Jésus a dit à ses disciples que la condition pour être digne de Le suivre, c’est 
d’être prêt à se renier soi-même et à prendre sa croix. Le baptême prend une 
autre dimension quand nous réalisons qu’il est directement lié à la croix de 
Jésus-Christ.

Chapitre II - La croix et le baptême
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Chapitre III

La croix et la sainte cène

Nous avons vu dans le chapitre précédent la signification du baptême d’eau. 
Qu’y a-t-il de commun entre le baptême d’eau et la sainte cène ? Le baptême 
d’eau est une décision qui se traduit par un acte public devant les frères et 
sœurs, et la sainte cène est la confirmation de cette décision. Les deux sont 
directement liés au message de la croix enseigné par Jésus. 

La sainte cène est avant tout un rappel de l’amour de Jésus envers nous. Le 
pain nous rappelle son corps brisé et ses souffrances, et la coupe son sang 
versé sur la croix. 

Dans 1 Corinthiens 11:20-22, nous voyons qu’au temps de la première église, 
les chrétiens partageaient la sainte cène régulièrement, surtout à l’occasion 
des repas dans les maisons. Il est d’ailleurs arrivé que l’apôtre Paul reproche 
aux Corinthiens de ne pas prendre la sainte cène au sérieux, puisqu’ils étaient 
parfois ivres pendant les repas. 

La sainte cène, une occasion de s’examiner soi-même

A l’occasion de la sainte cène, comme le leur avait demandé le Seigneur, les 
chrétiens se rappelaient leur décision de s’identifier à Lui. Ce moment est 
une occasion de nous remettre en question, d’examiner notre état spirituel, 
notre engagement dans le service du Seigneur, et de nous poser les bonnes 
questions : avons-nous perdu la vision de notre identification à Jésus ? Notre 
cœur est-il pur ? C’est aussi un temps où nous pouvons avoir une conviction de 
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péché, nous repentir avant de continuer notre course, et trouver grâce devant 
Lui. C’est encore le moment de manifester le pardon, puisque nous devons 
être en paix avec tous. Autrement, il n’est pas possible de prendre le repas 
du Seigneur.

Il est dommage que, pour beaucoup de chrétiens, la sainte cène soit devenue 
un simple rituel et n’ait plus la même signification que dans l’église primitive. 
Dans de nombreuses églises, la croix n’y a plus de place.

Devrions-nous prendre l’habitude de partager la sainte cène à la maison, en 
famille, le plus souvent possible, aussi bien que dans la communion avec les 
frères et sœurs à l’église pendant nos rencontres ? Pourquoi pas, cela ne peut 
que nous garder près du Seigneur. 

La sainte cène, un engagement à perdre sa vie

En revenant au verset mentionné dans le chapitre précédent (Marc 10:38), nous 
voyons la question posée par Jésus à ses disciples pour savoir s’ils étaient 
disposés à boire la coupe qu’Il allait boire. Il se rapportait encore une fois à ses 
souffrances et à sa mort sur la croix. Serez-vous prêts à prendre votre croix 
et à me suivre ? leur demandait-Il. Serez-vous prêts à vous identifier à mes 
souffrances et à ma mort ? Serez-vous prêts à perdre votre vie pour avoir la 
mienne ? C’est le même défi que celui qu’Il leur avait lancé pour qu’ils soient 
baptisés du baptême dont Il serait Lui-même baptisé.

C’est pour cela que Jésus leur dit : “En vérité, en vérité, je vous le dis, si vous ne 
mangez la chair du Fils de l’homme, et si vous ne buvez son sang, vous n’avez 
point la vie en vous-mêmes.” (Jean 6:53). Jésus ne parlait pas ici de manger son 
corps et de boire son sang au sens propre, mais de ce que cela représenterait 
dans la vie des chrétiens. 

Le pain que nous partageons au moment de la sainte cène est la représentation 
de son corps, brisé par la souffrance pour nous. Jésus a souffert dans sa chair, 
Il a été battu, meurtri, flagellé, et en mangeant le pain nous confirmons notre 

Chapitre III - La croix et la sainte cène
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décision de nous identifier à ses souffrances. En d’autres mots, nous montrons 
que nous sommes prêts à souffrir pour Lui, comme le dit l’apôtre Paul dans 
Philippiens 1:29 : “il [nous] a été fait la grâce, par rapport à Christ, non seulement 
de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui”.

Jésus nous affirme que si nous ne prenons pas le pain et la coupe, en d’autres 
mots, si nous ne voulons pas nous identifier à ses souffrances et à sa mort, 
nous ne pouvons avoir la vie. La coupe symbolisant sa mort, le don de sa vie, en 
prenant la sainte cène, nous confirmons notre désir de nous renier nous-mêmes, 
afin de transmettre sa vie. L’apôtre Paul déclare ainsi dans Galates 2:20 : “J’ai 
été crucifié avec Christ ; et si je vis, ce n’est plus moi qui vis, c’est Christ qui vit 
en moi […]”.

La sainte cène sans le baptême ?

Il arrive que des chrétiens se demandent s’ils ont le droit de prendre le repas du 
Seigneur avant de prendre le baptême d’eau. Je ne crois pas que la question 
soit d’avoir le droit ou non. Mais si nous comprenons la vraie signification de 
la sainte cène, cela veut dire que dans notre cœur, nous sommes déjà prêts et 
décidés à prendre le baptême d’eau, car les deux parlent de la même chose, 
notre identification à Christ. 

Bien entendu, il ne s’agit pas de vivre selon un principe ; je peux en donner 
l’illustration par un témoignage. Peu après notre conversion, ma femme et moi 
avions compris que notre vie appartenait à Jésus et nous étions prêts à Le suivre 
et Le servir. Nous étions à cette époque un petit groupe de croyants qui venions 
de rencontrer le Seigneur, et nous ne connaissions personne à l’île Maurice qui 
puisse nous baptiser. Comme nous devions nous rendre dans une église en 
Afrique du Sud, nous avions décidé de nous faire baptiser là-bas. Avant notre 
départ, nous assistions à des réunions au cours desquelles nous prenions la 
sainte cène, et c’était très important pour nous. Fallait-il que nous attendions 
d’être baptisés avant d’y prendre part ? Je ne le crois pas, car notre désir de 
prendre part à la table du Seigneur était légitime, et le fait de vouloir nous faire 

16



baptiser démontrait que nous étions conscients de notre engagement envers 
le Seigneur, même si nous n’avions pas, à ce moment-là, une compréhension 
totale de ce que le baptême signifie. Il y a d’ailleurs de nombreux cas où les 
croyants ne peuvent prendre le baptême immédiatement après leur conversion 
en raison de la programmation des baptêmes de leur église.

Ce qui est important, c’est la sincérité de notre cœur dans cette communion, 
et le fait d’être prêts à nous identifier avec les souffrances et la mort de Jésus.

Chapitre III - La croix et la sainte cène
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Le défi de la croix

Chapitre IV

La croix et la prière

Prier selon la volonté de Dieu

Je me souviens que, dans le passé, la plupart de mes prières se résumaient 
à demander au Seigneur tout ce dont j’avais besoin pour ma vie, celle de ma 
femme et de mes enfants.

Vous me direz peut-être : “Mais qu’y-a-t-il de mal à cela ?” Il n’y a rien de mal, 
mais cela démontre que, spirituellement, j’étais toujours un enfant, uniquement 
concerné par ce qui me touchait de près. La prière était pour moi un moyen 
d’essayer d’avoir tout ce dont j’avais besoin, et rien d’autre.

Vous pourriez me dire aussi : “Mais Jésus a dit que nous pouvions demander et 
que notre Père céleste nous donnerait.” Alors pourquoi ne pas demander tout 
ce que nous désirons ?

Il ne faut pas oublier que Dieu n’est pas là pour répondre à nos prières en 
nous donnant absolument tout ce que nous voulons. Il veut nous donner ce qui 
correspond à sa volonté pour nos vies, comme le déclare l’apôtre Jean dans 
1 Jean 5:14 : “Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons 
quelque chose selon sa volonté, il nous écoute.”

Il ne faut pas oublier non plus que Dieu désire construire une église spirituelle. 
Ce qui L’intéresse avant tout, c’est de nous voir grandir à l’image de son Fils. 
Pourquoi alors ne pas prier pour l’église ? Pour nos frères et sœurs ? Ou alors 
Lui demander de nous briser et de nous former comme Il le veut ? Ne serait-ce 
pas cela, la prière selon la volonté de Dieu ? 
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Prier, une occasion de grandir spirituellement

Je me souviens d’un frère qui avait des problèmes financiers alors que, 
pourtant, sa vie était droite devant le Seigneur. Il priait, lisait sa Bible, soutenait 
financièrement l’œuvre de Dieu… Il me disait qu’il ne comprenait pas pourquoi 
le Seigneur ne pourvoyait pas à ses besoins. Il m’avait confié avoir parlé de 
sa situation avec un responsable de son église qui lui avait dit qu’il y avait 
sûrement un problème dans sa vie ou qu’il ne donnait pas assez.

Je lui avais alors répondu que je ne croyais pas cette explication juste, que 
c’était peut-être le moment pour lui d’être éprouvé, mais qu’il pouvait s’attendre 
à ce que le Seigneur se manifeste fidèlement au bon moment. Effectivement, 
le Seigneur est venu à son secours en son temps, mais en attendant, ce frère a 
mûri spirituellement. 

Nous avons tous besoin de vivre ce genre d’expérience avec le Seigneur 
dans différents aspects de notre vie, que ce soit celui de nos finances, notre 
couple, notre travail, nos relations, etc. En effet, alors que nous attendons son 
intervention, nos mauvaises réactions, notre manque de foi, notre impatience 
sont révélés. Mais si nous gardons un cœur pur et Lui permettons de faire un 
travail profond en nous, quelle occasion de grandir ! 

Le Seigneur s’occupe de nous à sa manière, et nous pouvons être assurés que 
tout concourt au bien de ceux qui L’aiment, selon Romains 8:28.

Il nous faut comprendre que la prière n’est pas seulement un moyen pour que 
Dieu prenne soin de nous, mais aussi pour qu’Il construise notre vie spirituelle.

Prier pour l’avancement du royaume de Dieu

Nos prières doivent avant tout avoir comme motivation l’avancement du 
royaume de Dieu : la préoccupation de tous les chrétiens, ce doit être 
la construction spirituelle de l’église de Jésus-Christ. Dans le livre des 

Chapitre IV - La croix et la prière
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Le défi de la croix

Actes, au chapitre 4, verset 29, nous voyons les chrétiens se réunir et prier pour 
que la volonté de Dieu se fasse. Ils n’étaient pas concernés par leurs besoins 
personnels, mais ils demandaient avec insistance à Dieu une pleine assurance 
pour annoncer l’Evangile au milieu des persécutions. De même, lorsque l’apôtre 
Pierre était en prison, ils ne cessaient de prier pour Lui. Nous ne les voyons 
nulle part le faire pour leurs propres besoins matériels ou physiques. C’est une 
qualité de relation avec le Seigneur que nous voyons rarement aujourd’hui. 

Dans Colossiens 1:9-11, nous pouvons voir le cœur de l’apôtre Paul pour l’église. 
Son désir, sa prière étaient que les chrétiens grandissent dans la connaissance de 
Dieu et marchent d’une manière digne du Seigneur. Sommes-nous conscients, 
nous aussi, que Dieu doit continuer l’œuvre qu’Il a commencée dans nos vies et 
que nous devons prier pour cela ?

Nos vies se construisent par des interventions de Dieu dans nos cœurs et nous 
avons besoin de les accepter. La prière n’est pas un moyen de fuir ce qu’Il veut 
construire en nous, ni de rendre notre vie chrétienne plus confortable.

Il y a une grande différence entre la prière d’une personne brisée et celle d’une 
personne encore très égoïste qui recherche son intérêt. C’est la différence qui 
sépare un chrétien spirituel d’un chrétien charnel. Le chrétien spirituel qui porte 
sa croix sait quoi demander au Seigneur dans ses prières et est convaincu que 
Dieu s’occupera de lui sans qu’il doive continuellement être fixé sur ses propres 
besoins. La Bible dit que Dieu sait ce dont nous avons besoin avant même que 
nous ne Lui demandions (Matthieu 6:8).

Je peux dire que cela fait des années que ma femme et moi n’avons pas prié 
pour nos besoins personnels. Je me souviens comme si c’était hier que, juste 
après notre retour d’Afrique du Sud à l’île Maurice pour servir le Seigneur à 
plein temps, l’église se réunissait dans une vieille maison en location. Elle était 
en très mauvais état, il pleuvait autant à l’intérieur qu’à l’extérieur ! Suite à la 
vente de notre maison, nous aurions pu en acheter une autre, mais nous ne 
ressentions pas que c’était le moment de le faire, aussi longtemps que l’église 
du Seigneur n’aurait pas son lieu à elle. Pendant des années, nous avons donc 
été locataires, déménageant de maison en maison, jusqu’à être à plus de douze 
dans une maison de trois chambres car, en plus d’y habiter avec notre famille, 
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nous hébergions des chrétiens. Mais ce n’est pas pour cela que nous n’étions 
pas heureux ! Jusqu’au jour où nous avons trouvé un terrain pour construire ce 
qui serait le premier lieu de culte de l’église. C’est seulement à ce moment là 
que nous avons eu notre propre maison. Aujourd’hui, nous habitons dans un 
endroit extraordinaire reçu en héritage de mes grands-parents. Comme le dit 
souvent ma femme : “Si nous avions prié pour avoir une maison, ça ne nous 
aurait jamais traversé l’esprit de demander au Seigneur ce que nous avons 
aujourd’hui !” Nous L’aurions tellement limité... Mais Lui connaissait nos besoins 
et notre cœur pour Lui et son royaume, et Il a pris soin de nous en son temps et 
à sa manière ! Comme quoi nous avons bien fait de nous préoccuper de l’église 
plutôt que de nos besoins personnels. Le Seigneur a fait pour nous infiniment 
au-delà de ce que nous demandions ou pensions, comme le dit Ephésiens 
3:20. Il est fidèle et sait comment prendre soin de chacun.

Quand nous serons prêts à perdre notre vie et à prendre notre croix, nos prières 
changeront complètement. Elles ne se concentreront pas sur nous-mêmes 
mais sur l’intérêt du royaume de Dieu, sur les choses spirituelles plutôt que 
matérielles. Ce sera le fruit d’une œuvre profonde de Dieu dans nos vies qui 
ne nous appartiendront plus, mais qui seront à Lui. Nous prierons pour l’église, 
pour les missions, pour son plan, pour sa direction, et nous nous mettrons en 
dernier sur la liste de nos demandes. Ce sera l’inverse de “moi, mon mari/ma 
femme, mes enfants, ma maison, ma voiture, mon travail, mes finances, mes 
propres besoins…”

Le “style” de nos prières nous indique où nous en sommes dans notre marche 
chrétienne. Alors attachons-nous à vivre ce verset de Matthieu : “Cherchez 
premièrement le royaume et la justice de Dieu ; et toutes ces choses vous seront 
données par-dessus.” (Matthieu 6:33).

Chapitre IV - La croix et la prière
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Le défi de la croix

Chapitre V

La croix et la repentance

Nous recevons la vie éternelle quand nous nous repentons de nos péchés et 
de notre vie passée, et que nous plaçons notre foi en Jésus. Nous en avons 
l’illustration avec l’apôtre Pierre prêchant à une grande foule le jour de la 
Pentecôte. Lorsqu’il parla de Jésus, de sa mort sur la croix et de sa résurrection, 
des milliers de personnes furent vivement touchées et lui demandèrent ce 
qu’elles devaient faire. Sa réponse fut claire et nous montre la voie du salut : 
“Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour 
le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint Esprit.” (Actes 2:38). 
La repentance est la porte vers la vie éternelle.

Je me souviens du jour de ma nouvelle naissance : quand j’ai pris conscience 
de ma nature de pécheur devant le Seigneur, j’ai été triste et brisé d’avoir 
péché contre Lui, et je me suis repenti de toute ma vie passée. Briser son cœur 
demande de s’humilier et de reconnaître que l’on a besoin de Jésus. 

Mais une fois que nous sommes devenus enfants de Dieu, quelle est la place 
de la repentance dans notre vie ? Que fait-on de nos chutes, de nos péchés, 
de nos faiblesses, que fait-on de ce que Dieu n’approuve pas ? Il nous arrive 
à chacun de faillir, d’avoir une mauvaise attitude, de mauvaises pensées, de 
tomber dans le péché, d’être en colère… Que fait-on de tout cela ? On oublie 
et on continue ?
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La repentance, une clé de la marche chrétienne

Une fois que nous sommes sauvés, la repentance devrait faire partie de notre 
vie quotidienne. Tant que nous vivrons dans ce corps de chair, nous ne serons 
jamais parfaits, et nous aurons besoin de nous repentir à chaque fois que nous 
aurons péché, que ce soit par nos pensées, nos attitudes, nos paroles ou nos 
actions, ou en succombant à la tentation.

Notre repentance en tant que chrétien doit-elle être différente de celle que 
nous avons expérimentée pour notre salut ? Non, la même conviction de péché 
et la même crainte de Dieu sont toujours indispensables pour une véritable 
repentance.

Pourquoi juger celui qui pêche ?

Nous avons souvent de la difficulté à accepter qu’un frère tombe dans le péché, 
mais ce n’est pas le cas de Dieu, qui sait que cela fait partie de notre vie. 
Comme Jésus le dit dans Matthieu 26:41 : “L’esprit est bien disposé mais la 
chair est faible.” Ce que Dieu recherche, c’est un cœur brisé qui se repent. Cela 
fait partie de notre vie, de notre croissance spirituelle.

Dieu n’a pas rejeté David qui avait pourtant péché. Malheureusement, 
aujourd’hui, de nombreux chrétiens se sentent condamnés parce qu’ils sont 
tombés dans le péché et que le pasteur les juge. Comme si le pasteur, lui, ne 
péchait jamais ! La repentance est autant pour nous, les pasteurs, que pour les 
simples chrétiens, personne n’en est exempté. Nous non plus, nous ne sommes 
pas parfaits et ne faisons pas toujours la volonté de Dieu.

Chapitre V - La croix et la repentance
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Le défi de la croix

L’expérience des Corinthiens

La première épître de l’apôtre Paul aux Corinthiens montre que ces chrétiens 
s’étaient mis à avoir une attitude très légère vis-à-vis du péché dans l’église. Ils 
étaient à ce moment-là très charnels et divisés entre eux. Avec cet état de cœur, 
il est évident qu’ils ne pouvaient pas reprendre le chrétien qui vivait la situation 
terrible évoquée dans le chapitre 5 par l’apôtre Paul. Dans sa première lettre, 
celui-ci regrette énormément qu’ils ne montrent aucun signe de tristesse en 
cette circonstance. Il leur dit qu’il s’attendait, au contraire, à ce qu’ils souffrent 
de cette situation de péché dans l’église. 

En conséquence, la relation de l’apôtre Paul avec les Corinthiens s’était 
détériorée, et il était inquiet à ce sujet. Il n’avait reçu aucune vraie réponse à sa 
première lettre. Or, il n’attendait qu’une chose : retrouver sa relation avec eux, 
les ramener à l’Evangile et que la situation soit rétablie.

Dans sa deuxième lettre, il n’hésite pas à confier sa tristesse passée, car l’église 
de Corinthe avait été engendrée par son ministère : “Donnez-nous une place 
dans vos cœurs ! Nous n’avons fait tort à personne, nous n’avons ruiné personne, 
nous n’avons tiré du profit de personne.” (2 Corinthiens 7:2). En d’autres mots, 
l’apôtre Paul leur dit : “Pourquoi devrions-nous être désunis ?” Il leur explique 
que la situation et leur réaction avaient entraîné une séparation dans l’esprit 
entre eux et lui. La lettre qu’il leur avait adressée auparavant pouvait leur paraître 
sévère, mais il se devait de leur parler un langage de vérité. 

Cette lettre aurait pu diviser cette église, si finalement celle-ci ne s’était pas 
repentie. Mais elle avait fini par se ressaisir, comme le rapporta Tite à son retour 
de Corinthe. Il expliqua comment les Corinthiens avaient reconnu leur état et 
leurs torts : “[…] il nous a raconté votre ardent désir, vos larmes, votre zèle pour 
moi, en sorte que ma joie a été d’autant plus grande.” (2 Corinthiens 7:7). 

Les Corinthiens avaient maintenant un désir et un zèle renouvelés pour soutenir 
l’apôtre. Celui-ci, à nouveau uni avec eux dans un même esprit et un même 
cœur, avait alors pu traiter cette situation afin que le frère concerné se repente. 
On peut se poser la question : comment un tel revirement avait-il pu se produire 
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dans leur cœur ? La réponse est simple : seule une conviction de l’Esprit avait 
pu les conduire à la repentance.

C’est la même expérience que celle qu’ils avaient vécue lors de leur conversion, 
celle que tous les chrétiens nés de nouveau et régénérés par l’Esprit de Dieu 
devraient continuer à vivre aujourd’hui. 

Pour conclure, l’apôtre Paul leur confie : “Quoique je vous aie attristés par ma 
lettre, je ne m’en repens pas. Et, si je m’en suis repenti - car je vois que cette 
lettre vous a attristés, bien que momentanément - je me réjouis à cette heure, 
non pas de ce que vous avez été attristés, mais de ce que votre tristesse vous a 
portés à la repentance ; car vous avez été attristés selon Dieu, afin de ne recevoir 
de notre part aucun dommage.” (2 Corinthiens 7:8-9). Il continue et explique, 
au verset 10 : “En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut 
dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort.” 

La véritable repentance, fruit d’une conviction

La vraie repentance que le chrétien a besoin de vivre n’est ni un principe, ni 
une technique. Ce ne sont pas seulement des paroles, mais c’est un brisement 
intérieur, qui le pousse à s’humilier. C’est un changement d’attitude et non de 
simples mots correspondant à ce que nous sommes supposés faire selon la 
Parole de Dieu. Pourtant, il y a des chrétiens, et même des pasteurs, qui ne se 
sont pas repentis comme ils le devraient depuis bien longtemps. 

Dans le psaume 51, David exprime lui aussi une vraie repentance devant le 
Seigneur. Nous pouvons ressentir son cœur brisé et sa tristesse selon Dieu. Il 
dit : “Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c’est un esprit brisé : O Dieu ! Tu 
ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit.” ll reconnaît ses péchés et cherche 
le pardon de la part de Dieu. Il déclare : “je reconnais mes transgressions”, et 
aussi : “O Dieu, crée en moi un cœur pur.” C’est ce genre de repentance que 
Dieu veut trouver dans l’église.

Chapitre V - La croix et la repentance
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Le défi de la croix

La repentance permet une restauration

Personnellement, quand je suis en désaccord avec ma femme, un frère ou 
une sœur, je ressens qu’un mur se dresse entre nous. Mais la repentance le 
fait tomber, et la paix et la joie reviennent. La repentance est un moment de 
tristesse, parce que nous nous rendons compte que nous avons déplu à Dieu 
et offensé l’autre, et aussi un moment de brisement qui permet de remettre les 
choses en ordre. Cela nous emmène à nous dire : “Je n’aurais pas dû me laisser 
aller et faire ça !” C’est le chagrin d’avoir déplu à Dieu, d’avoir blessé l’autre, qui 
nous brise et nous pousse à nous repentir. 

Combien de maris chrétiens ne se repentent jamais envers leur femme ! Pourtant, 
il est certain qu’ils ont eu plus d’une occasion de se repentir de leurs mauvaises 
attitudes, de leur colère, de leur indifférence, de leur dureté, etc. Bien entendu, 
on peut dire la même chose pour des femmes envers leur mari. Le manque de 
repentance est un problème bien réel dans l’église aujourd’hui.

C’est sûr qu’il est difficile de reconnaître, en nous-mêmes d’abord, que nous 
avons failli. Notre orgueil est touché. Mais quelle libération ensuite ! Souvent, 
les discussions entre mari et femme peuvent aller en empirant si chacun se tient 
sur sa position. C’est autre chose d’accepter d’être le perdant alors même que 
nous pensons avoir raison !

Je n’oublierai jamais le jour où ma femme et moi avions eu une dispute qui 
s’était terminée sans réconciliation, et où j’avais préféré fuir au bureau plutôt 
que de régler la situation. C’était le moment où je venais juste de comprendre 
l’importance de prendre ma croix, de m’humilier et de permettre au Seigneur de 
me briser et me changer. Alors que je conduisais, je ressentais que j’avais perdu 
ma paix. J’avais une très forte conviction du Saint-Esprit que j’avais blessé 
ma femme et que je devais me repentir envers elle. Mais m’humilier devant 
elle me semblait vraiment trop dur. J’étais pasteur depuis plusieurs années à 
cette époque pourtant, mais j’ai alors réalisé que je n’avais jamais réellement 
demandé pardon à ma femme. Et Dieu sait si j’en avais eu l’occasion ! Déterminé 
à prendre ma croix et à m’identifier à Jésus, j’ai fait demi-tour et je suis rentré 
à la maison. Ma femme n’en revenait pas ! Je me suis vraiment humilié, je lui 
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ai sincèrement demandé pardon, et ça a été un tournant dans notre vie de 
couple. Bien vite, le Seigneur a commencé à restaurer notre relation. Quand 
elle en parle, ma femme dit toujours : “C’était la première fois que je ressentais 
vraiment le cœur de Miki et que ce n’était pas un pardon du bout des lèvres.” 
La repentance est une plateforme extraordinaire pour que Dieu puisse œuvrer 
en nous. Elle répare, restaure et rétablit les situations.

La repentance produit la vie

Qu’est-ce qui va ramener la vraie repentance dans l’église ? C’est la prédication 
de la croix qui parle de notre identification à Jésus.

Il est facile pour l’église d’avoir un esprit religieux et de ne plus ressentir le 
besoin de se repentir devant le Seigneur. Pourtant, le message de la croix 
présentera toujours aux chrétiens le chemin pour se repentir et garder un cœur 
pur. Prêcher la repentance de temps en temps n’est certainement pas suffisant. 
Il faut que l’esprit de l’Evangile, le message de la croix, c’est-à-dire Jésus-Christ 
et Jésus-Christ crucifié, soit toujours présent dans l’église.

Pour en revenir à l’exemple de l’église de Corinthe, qu’est-ce que la repentance 
avait produit dans la vie des croyants ? Elle avait produit la vie. C’est cela, le 
fruit du message de la croix, c’est l’identification à Christ dans sa mort afin de 
manifester sa vie.

Cette repentance avait produit chez les Corinthiens une nouvelle attitude, une 
prise de position, une restauration, une réconciliation dans l’esprit, une haine du 
péché, une crainte de Dieu, un désir ardent et un zèle nouveau pour s’attacher 
au Seigneur, et aussi une gratitude pour ce qu’Il avait fait dans leur cœur, même 
si cela avait été une expérience difficile à vivre. Ils étaient désormais clairs 
dans l’esprit. Tout était rentré dans l’ordre. Ils avaient retrouvé la vie et la paix 
de Jésus.

Frères et sœurs, la repentance doit être une chose normale dans notre vie. C’est 
le seul moyen de restaurer notre relation avec Dieu et avec les hommes. Il ne 

Chapitre V - La croix et la repentance
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Le défi de la croix

faut pas avoir honte de nous repentir, ce n’est pas une défaite, ni un signe de 
faiblesse, mais, au contraire, une victoire. C’est un moyen de nous abaisser pour 
permettre au Seigneur de nous relever. C’est un aspect de la vie chrétienne qui 
est incontournable, non seulement pour garder la paix, mais aussi pour grandir 
spirituellement. Le péché enlève la joie de notre salut, mais la repentance nous 
redonne cette joie et nous aide à grandir dans la maturité.
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Chapitre VI

La croix et le pardon

“Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous 
pardonnera aussi ; mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne 
vous pardonnera pas non plus vos offenses.” (Matthieu 6:14-15)

Nous sommes d’accord avec le fait que Dieu nous pardonne, mais nous ne 
parvenons pas toujours à pardonner aux autres. Nous pouvons pardonner 
certaines choses, mais pas tout, et c’est un problème ! C’est même un très gros 
problème, car Jésus dit que si nous ne pardonnons pas aux hommes, notre 
Père ne nous pardonnera pas non plus. 

L’exemple de Jésus et des apôtres

Parler du pardon, c’est parler du message de la croix. Prenons exemple sur 
Jésus Lui-même, qui a tout accepté et pardonné tout le mal qu’on Lui a fait ! 

Jésus a constamment pardonné à ses adversaires, Il n’a jamais endurci son 
cœur, alors même que Lui, le Fils de Dieu, était accusé injustement, frappé, 
mis à mort. Il est allé à la croix avec un cœur pur, “Il n’a point ouvert la 
bouche.” (Esaïe 53:7). C’est pour cela que sa victoire a été totale.

Sur la croix, abattu par la souffrance et humilié par les injures, il a fait cette prière 
à son Père : “Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu’ils font.” (Luc 23:34). Il 
a vécu jusqu’au bout ce qu’Il avait enseigné !

Chapitre VI - La croix et le pardon
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Etienne a eu la même attitude quand les religieux l’ont lapidé parce qu’il avait 
prêché l’Evangile. Il avait un cœur rempli de grâce et, comme Jésus, il a exprimé 
le même pardon envers ses persécuteurs en disant : “Seigneur, ne leur impute 
pas ce péché.” (Actes 7:60). Etienne était un homme de l’Esprit. Il savait ce 
que signifiait prendre sa croix et suivre Jésus. Il n’avait pas à se reprocher 
d’avoir prêché l’Evangile et il a préféré s’identifier au Seigneur plutôt que de 
se défendre et de garder de l’amertume envers ses persécuteurs. Il a pardonné 
aux pharisiens de tout son cœur. Il a prié, le cœur brisé, de manière sincère.

L’apôtre Paul a lui aussi fait face à de nombreux ennemis pendant l’exercice 
de son ministère, à des prédicateurs qui s’opposaient à lui et à sa doctrine. 
Même les Corinthiens s’étaient éloignés de lui à cause de fausses accusations 
proférées par d’autres. Malgré cela, il n’en voulait ni à ces prédicateurs ni aux 
Corinthiens. Il leur a pardonné sans garder d’amertume dans son cœur. Il savait 
ce que c’était que de prendre sa croix.

Le pardon sous la Nouvelle Alliance

Dans le sermon sur la montagne, Jésus a enseigné à la foule qu’il y avait une 
autre vie à sa portée. Il a comparé cette nouvelle vie à celle de la vie sous 
l’Ancienne Alliance.

“Vous avez appris qu’il a été dit : œil pour œil, et dent pour dent. Mais moi, 
je vous dis de ne pas résister au méchant. Si quelqu’un te frappe sur la joue 
droite, présente-lui aussi l’autre. Si quelqu’un veut plaider contre toi, et prendre 
ta tunique, laisse-lui encore ton manteau.” (Matthieu 5:38-40).

“Vous avez appris qu’il a été dit : Tu aimeras ton prochain, et tu haïras ton ennemi. 
Mais moi, je vous dis : aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, 
faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent 
et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les 
cieux ; car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir 
sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle 
récompense méritez-vous ? Les publicains n’agissent ils pas de même ? Et si 
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vous saluez seulement vos frères, que faites vous d’extraordinaire ? Les païens 
n’agissent-ils pas de même ? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste 
est parfait.” (Matthieu 5: 43-48).

Pardonner à nos ennemis et nos persécuteurs : ce qui n’était pas possible sous 
l’Ancienne Alliance est désormais possible sous la nouvelle. Jésus nous en a 
donné l’exemple sur la croix.

Pardonner chaque jour

Le pardon est une expérience de tous les jours, qui nous coûte, nous brise et 
nous demande de nous humilier. Mais il arrive un moment où nous ne devons 
avoir à régler que les choses quotidiennes et non plus celles du passé. Une fois 
les choses du passé pardonnées, je peux maintenant expérimenter le pardon 
chaque jour. Cela doit être l’expérience de tous les chrétiens : ne pas avoir à 
retourner en arrière, ni d’une semaine, ni même d’un jour, car le pardon est 
quotidien. C’est aujourd’hui que je pardonne ! Et c’est un brisement ! 

Souvent, nous ne réalisons pas que nous devons accepter de pardonner à notre 
femme, notre mari, nos enfants, nos parents, nos collègues de travail, nos frères 
et sœurs avec lesquels nous œuvrons, nos employeurs, nos employés, ceux 
qui nous rejettent et peut-être nous persécutent… à une personne qui nous fait 
du tort, nous parle mal, nous blesse, nous accuse de quelque chose que nous 
n’avons pas fait, nous regarde de travers ou même simplement ne nous adresse 
pas la parole comme nous l’aurions voulu. Cela nous arrive à tous, n’est-ce 
pas ? Votre mari vous tombe dessus pour un rien, votre femme fait la tête… il y a 
toutes sortes de circonstances dans notre vie quotidienne ! Malheureusement, 
il arrive que nous nous couchions le soir avec un cœur qui n’est pas clair et un 
poids en plus…

Il est essentiel de vivre le pardon chaque jour, en permanence, afin de garder un 
cœur pur. C’est triste de croire que nous sommes clairs vis-à-vis du Seigneur, 
alors que nous n’avons pas pardonné ! Je rappelle que Jésus a dit que si nous 
ne pardonnons pas aux hommes, notre Père ne nous pardonnera pas non plus. 

Chapitre VI - La croix et le pardon
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Nous ne pouvons pas continuer à vivre ainsi. Nous devons renoncer au droit de 
nous défendre, au droit de nous justifier, et nous devons pardonner.

Les conséquences du non-pardon

Le ressentiment est comme un boulet que l’on traîne, un lourd handicap 
dans notre service pour Dieu. Quand nous ne pardonnons pas à quelqu’un, 
peu importe qu’il s’agisse d’une chose mineure ou d’une chose grave, nous 
finissons par endurcir notre cœur. Or Dieu désire que nous ayons un cœur qu’Il 
puisse travailler et former. Il ne peut rien faire avec un cœur dur. Le fait d’en 
vouloir à quelqu’un peut nous conduire à reculer dans notre marche spirituelle.

Le non-pardon est un mal qui nous ronge et nous prive de beaucoup de 
bénédictions de la part du Seigneur. Si nous regardons bien, celui qui offense et 
qui se repent se porte mieux que celui qui n’arrive pas à s’humilier et à pardonner. 
Celui qui ne pardonne pas reste lié à celui qui l’a offensé, et il continue à lui en 
vouloir pour son offense. Finalement, celui qui ne pardonne pas marche dans 
la défaite et celui qui a causé l’offense et qui s’est repenti marche, lui, dans 
la victoire, et il est libre. Le non-pardon est un refus de prendre sa croix, de 
s’humilier ; cela revient à se laisser diriger par son orgueil, par sa chair, que le 
Seigneur désire pourtant briser.

De nombreux chrétiens vivent souvent avec un fardeau, un “coffre” rempli de 
personnes auxquelles ils n’ont pas pardonné et qui ne les quittent plus. “Parce 
qu’il m’a dit ceci, parce qu’il m’a fait cela, je lui en veux.” Mais nous ne sommes 
pas appelés à “transporter” des gens dans notre vie ! Pourtant, nous nous 
rappelons de tout ce qu’ils ont dit, de tout ce qu’ils ont fait ! Et nous allons même 
plus loin, nous partageons nos problèmes, nos expériences, nos blessures 
avec d’autres, souvent sans réaliser que nous sommes en train de semer de 
mauvaises choses dans leurs cœurs. Quand nous ne pardonnons pas, nous 
essayons toujours de nous justifier en critiquant ceux qui nous ont offensés. Et 
au lieu de construire, nous détruisons. Est-ce ainsi que nous voulons vivre tous 
les jours de notre vie ?
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Dans sa vie quotidienne, chaque chrétien a le choix entre pardonner ou endurcir 
son cœur. Souvent, un frère dit des paroles blessantes à un autre, ce dernier 
endurcit son cœur et attend que le premier se repente avant de lui pardonner 
en retour. Mais le pardon ne dépend pas de l’action de celui qui a commis 
l’offense. Que le frère se repente ou non de son attitude, l’autre est appelé à 
“relâcher” et à pardonner - afin de garder son cœur pur et de rester en paix. 
Encore une fois, ce n’est pas toujours facile, mais c’est une décision à prendre, 
pour ne pas permettre à quoi que ce soit de troubler notre communion avec le 
Seigneur, et de finalement nous faire perdre des bénédictions. 

Pardonner à tous

Qu’a dit Jésus sur la croix ? “Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce 
qu’ils font.” Souvent, nous ne réalisons pas que l’ennemi peut se servir des 
non-chrétiens pour parvenir à ses fins. Au lieu de regarder à ce que l’ennemi 
veut faire, nous regardons à la personne qui nous fait du tort. Nous pensons à 
la façon dont elle nous traite, à son attitude. Mais que pouvons-nous attendre 
de quelqu’un qui ne connaît pas le Seigneur ? Il est parfois l’instrument de 
l’ennemi. Quand les gens sont contre nous et disent des choses fausses à notre 
sujet, quelle devrait être notre réaction ? Pardonner ! C’est cela notre appel. Je 
vous le dis, frères et sœurs : nous n’avons pas le choix. Ce n’est pas optionnel ! 
Ce n’est pas une loi, mais c’est une réponse à l’appel du Saint-Esprit, pour 
permettre à Dieu de continuer à nous briser et nous former. 

Pardonner pour être libre

“Supportez-vous les uns les autres, et, si l’un a sujet de se plaindre de l’autre, 
pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, 
pardonnez-vous aussi.” (Colossiens 3:13). Dieu nous fait grâce. Il nous donne 
sa force pour marcher avec Lui, prendre notre croix et pardonner. Nous devons 
Lui permettre de briser notre orgueil, afin de pouvoir vivre libres, sans en vouloir 
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à personne. Voilà la grâce, le cadeau que nous avons, nous, le peuple de 
Dieu ! Nous pouvons pardonner tous les jours. Aujourd’hui, demain, dans une 
semaine, nous serons appelés à pardonner et à “relâcher”.

Il nous faut apprendre à pardonner rapidement, pour ne permettre à aucune 
rancune ou amertume de prendre racine dans notre cœur et être libres envers 
tous. Il nous suffit de nous humilier ! Cela fait partie de la croix que Jésus nous 
demande de prendre, tous les jours.

Pardonner sans limites

A une question de Pierre, Jésus a répondu qu’il fallait pardonner soixante-dix 
fois sept fois. En d’autres mots, il nous faut toujours pardonner, même si 
l’offense est répétée (Matthieu 18:21-22). Il est sûr que, dans ce cas, nous avons 
plutôt tendance à nous endurcir vis-à-vis de la personne qui nous a offensés. 
Qui aime être humilié ou agressé ? Pourtant, c’est ce que le Seigneur nous 
demande. Et quand il nous est difficile de pardonner à l’instant, le Saint-Esprit 
sait nous convaincre que c’est ce que nous devons faire, si nous voulons plaire 
au Seigneur.

Il y a quelque temps, à la suite d’un appel dans l’église, une sœur s’avança. 
Ma femme s’approcha d’elle, mais elle réalisa alors que cette personne avait 
du non-pardon dans son cœur. Celle-ci reconnut qu’elle en voulait à son mari 
depuis le début de leur mariage, qui remontait à une quarantaine d’années, et 
qu’elle n’arrivait pas à lui pardonner. Ma femme lui dit clairement qu’il était inutile 
qu’elle prie pour elle, tant qu’elle ne serait pas disposée à pardonner à son 
mari. Comme celle-ci affirmait qu’elle n’était pas prête à le faire, ma femme alla 
prier pour d’autres, jusqu’à ce que celle-ci lui indique qu’elle était maintenant 
décidée à faire ce pas. Quelques mois plus tard, son mari décéda. Quelle grâce 
pour elle d’avoir pu tourner la page et de lui avoir pardonné à temps, et quel 
soulagement ! Quant à son mari, heureusement, il avait pu ressentir le pardon 
de sa femme et vu leur relation restaurée avant sa mort.
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C’est incroyable de voir à quel point les chrétiens peuvent rester liés avec des 
personnes qui leur ont fait du tort ou les ont offensés, parfois pendant des 
années, sans comprendre que garder du ressentiment ne fait qu’endurcir leur 
cœur et les empêche de grandir. 

Quand nous regardons à notre propre vie, nous réalisons que notre Père céleste 
nous pardonne souvent pour la même faute, la même mauvaise attitude, le 
même péché, la même colère, la même critique, le même jugement. Comment 
trouver normal qu’Il continue à nous pardonner et, de notre côté, refuser de 
pardonner à quelqu’un pour sa faute ou son offense ! 

Le pardon, source de guérison

Le pardon est un aspect de la vie chrétienne qui règle beaucoup de problèmes, 
notamment à un niveau personnel. Non seulement le pardon nous guérit et 
nous restaure, mais c’est aussi un moment où Dieu nous brise et nous forme à 
l’image de Jésus.

Dans toutes les situations de conflit, je dois me poser une question. Qu’est-ce 
que Dieu veut faire dans mon cœur à cette occasion? Est-ce que je vais tourner 
mon regard vers moi-même plutôt que vers la personne qui m’a causé du tort ? 
Si nous sommes prêts à prendre notre croix, le Saint-Esprit nous poussera à 
nous humilier, à pardonner et à “relâcher” celui qui nous a offensés. C’est le test 
de notre vie chrétienne, si nous voulons marcher avec un cœur pur et plaire à 
Dieu. La croix est le seul moyen d’avoir la victoire et de garder notre joie et notre 
paix. Rien ne peut remplacer cela dans notre vie. C’est le fondement même de 
la vie chrétienne.

Chapitre VI - La croix et le pardon
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Chapitre VII

La croix et la grâce

La grâce de Dieu se manifeste vis-à-vis de tous les hommes, auxquels Il offre 
le salut en Jésus-Christ. Mais il y a aussi un autre aspect de la grâce de Dieu, 
qui est une force divine, une puissance miraculeuse venant nous soutenir tout 
au long de notre vie, pour nous aider dans nos épreuves et nos difficultés à tout 
moment. Nous en voyons de nombreux exemples dans la vie de l’apôtre Paul.

La grâce pour être sauvé

La grâce est avant tout un don gratuit de Dieu, un cadeau que nous ne méritons 
pas. “[...] moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme 
violent. Mais j’ai obtenu miséricorde, parce que j’agissais par ignorance, dans 
l’incrédulité ; et la grâce de notre Seigneur a surabondé, avec la foi et la charité 
qui est en Jésus-Christ.” (1 Timothée 1:13-14). L’apôtre Paul déclare avoir reçu 
la grâce de Dieu en abondance quand il a été sauvé. Il dit qu’il était devenu 
un exemple de cette grâce, lui qui avait été un homme violent avant d’être 
sauvé. Quand on pense qu’il était présent lors de la lapidation d’Etienne, qu’il 
persécutait les chrétiens, et que pourtant le Seigneur l’a choisi et s’est révélé à 
lui, au point de faire de lui l’apôtre des païens et de l’utiliser pour écrire la moitié 
du Nouveau Testament…

Dieu peut sauver n’importe qui, car Jésus représentait l’humanité entière 
quand Il est mort sur la croix. Par sa grâce, le salut est alors devenu disponible 
pour tous.
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La grâce pour servir malgré les souffrances

“Et pour que je ne sois pas enflé d’orgueil, à cause de l’excellence de ces 
révélations, il m’a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour 
me souffleter et m’empêcher de m’enorgueillir. Trois fois j’ai prié le Seigneur de 
l’éloigner de moi, et il m’a dit : Ma grâce te suffit, car ma puissance s’accomplit 
dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, 
afin que la puissance de Christ repose sur moi.” (2 Corinthiens 12:7-9)

L’apôtre Paul avait une “écharde” dans la chair et il a exprimé à Dieu son désir 
d’en être délivré. Cette situation était difficile à supporter pour lui, mais la réponse 
du Seigneur à sa prière : “ma grâce te suffit, car ma puissance s’accomplit dans 
la faiblesse”, l’a encouragé et rassuré. Il a saisi qu’il s’agissait d’une épreuve 
de sa foi et que cela faisait partie de la croix qu’il devait prendre. Il a aussi 
réalisé que cela n’allait pas être un handicap dans son service pour Dieu, qui 
lui accorderait sa grâce pour continuer à Le servir. Il savait, au contraire, que 
c’était une façon pour lui de s’identifier à Christ dans ses souffrances et dans sa 
mort, et qu’à travers cela, le Seigneur continuerait à le transformer à son image. 
Quelle révélation pour l’église d’aujourd’hui qui ne comprend pas toujours que 
la grâce de Dieu est là quand nous sommes prêts à prendre notre croix et à 
suivre Jésus. 

L’apôtre Paul conclut en disant que c’est au milieu de ses épreuves, et dans ses 
faiblesses, que la puissance de Dieu, la vie de Christ, se manifeste au travers de 
lui. Il affirme alors qu’il se plaît dans tous ces moments de difficultés car c’est 
la puissance de Christ qu’il recherche et qu’il désire le plus dans son ministère. 
Il est donc disposé à prendre sa croix pour cela. Celui qui comprend l’appel 
de Dieu, qu’il soit simple chrétien ou qu’il ait un ministère de pasteur ou autre, 
ne peut que chercher à servir le Seigneur avec la puissance et la vie de Christ. 
Il doit comprendre que la croix est le prix à payer, tout en réalisant que sur ce 
chemin, la grâce de Dieu sera toujours suffisante. 

C’est la révélation de cette grâce, l’assurance de pouvoir compter à tout 
moment sur cette force de Dieu, qui nous permet d’accepter de faire face aux 
moments difficiles, de prendre notre croix et de nous laisser briser et former par 
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le Seigneur. Avec nos seules forces, ce serait impossible, mais cette grâce nous 
permet de faire face à tout. Elle nous porte parce que nous expérimentons une 
œuvre profonde de Dieu dans nos cœurs. 

La grâce dans l’épreuve

“[...] il vous a été fait la grâce, par rapport à Christ, non seulement de croire en 
lui, mais encore de souffrir pour lui.” (Philippiens 1:29)

Je me souviens d’une sœur à l’église dont le mari n’était pas converti. Il lui 
causait les pires problèmes et elle faisait face à une grande persécution à cause 
de sa foi et de son engagement envers le Seigneur. Je me demandais parfois 
comment elle arrivait à supporter cela, car je me disais que si j’avais été à 
sa place, je n’aurais peut-être pas pu accepter ce genre de souffrance et de 
traitement. Mais, au fur et à mesure que je recevais la révélation de la grâce 
de Dieu dans mon cœur, je comprenais que Dieu lui avait donné sa force et sa 
grâce dans tous ces moments de souffrance pour Christ. Et entre-temps, je 
voyais la maturité croître dans sa vie.

Il y a tellement de témoignages de chrétiens qui vivent de grandes tribulations 
à cause de leur foi et racontent ensuite comment ils ont goûté à la grâce de 
Dieu dans ces moments-là. La croix que nous sommes appelés à prendre est 
toujours accompagnée de la grâce de Dieu et de son œuvre dans nos cœurs.

L’apôtre Paul reconnaît que c’est la grâce de Dieu qui lui a permis de traverser 
toutes ses épreuves, à commencer par la prison. “Par la grâce de Dieu je suis 
ce que je suis, et sa grâce envers moi n’a pas été vaine ; loin de là, j’ai travaillé 
plus qu’eux tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi.” 
(1 Corinthiens 15:10). Il avait accepté de mourir à ses désirs et de crucifier sa 
chair, et il avait compris que la grâce de Dieu avait été présente, à tout moment, 
pour l’aider à persévérer jusqu’au bout. Il dit à Timothée : “J’ai combattu le 
bon combat, j’ai achevé la course, j’ai gardé la foi.” (2 Timothée 4:7). La vie de 
l’apôtre Paul, comme celle de tout chrétien, est un combat perpétuel car notre 
foi est constamment mise à l’épreuve afin de nous faire grandir. 
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De nos jours, la “grâce pour souffrir” ne fait malheureusement pas partie du 
vocabulaire de nombreux chrétiens, qui ne réalisent pas la place que devrait 
avoir la croix dans leur vie. Si nous sommes déterminés à marcher sur ce 
chemin, la grâce de Dieu sera toujours présente pour nous permettre d’accepter 
toute épreuve, toute difficulté, toute souffrance, sans aucun regret, sachant que 
“toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu” (Romains 8:28).

Nous avons besoin d’une révélation de la puissance de la grâce de Dieu dans 
notre vie, afin de nous aider à prendre notre croix tous les jours.
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Chapitre VIII

La croix et la tentation

“Car nous n’avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos 
faiblesses ; au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans 
commettre de péché.” (Hébreux 4:15). Dans ce passage, la Bible dit bien 
que Jésus a été tenté comme nous. Nous pouvons voir, par exemple, dans 
l’évangile de Luc au chapitre 4, comment le diable L’a tenté dans le désert à 
trois occasions, afin qu’Il se soumette à lui plutôt que de suivre le plan de son 
Père. Jésus n’a jamais cédé à la tentation et Il a marché dans la sainteté et la 
perfection.

La tentation est-elle normale ? Oui ! Selon 1 Corinthiens 10:13, il n’y a rien 
d’extraordinaire dans le fait d’être tenté, mais il y a toujours un moyen d’en 
sortir victorieux. Comme on le dit, nous ne pouvons pas empêcher un oiseau 
de tourner autour de notre tête, mais nous pouvons l’empêcher de faire son nid 
dessus ! La tentation n’est pas un péché tant que nous ne lui cédons pas.

La tentation et notre chair

Partout où nous allons aujourd’hui, nous faisons face à la tentation sous de 
nombreuses formes, que ce soit dans les rues, au supermarché, dans les 
journaux, à la télévision, etc. Et ces tentations iront en s’amplifiant de jour en 
jour. L’esprit qui règne dans ce monde est à l’œuvre pour garder les hommes 
dans les ténèbres, mais aussi pour inciter les chrétiens à tomber dans le péché.
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Nous sommes tentés par ce que nous voyons, entendons, pensons ou même 
imaginons. C’est une bonne raison pour ne pas nous trouver dans des endroits 
où la tentation est forte, où le diable joue sur tous les tableaux pour séduire 
notre chair qui, comme le dit l’apôtre Paul dans Galates 5:17, “a des désirs 
contraires à ceux de l’Esprit”.

“Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. 
Puis la convoitise, lorsqu’elle a conçu, enfante le péché ; et le péché, étant 
consommé, produit la mort.” (Jacques 1:14-15). L’apôtre Jacques, dans ce 
passage, décrit clairement le procédé qui s’enclenche au fur et à mesure que 
nous nous soumettons à nos désirs charnels. C’est à chacun de refuser de se 
soumettre à ses convoitises, qui le conduiront à pécher.

“Ce n’est pas si facile”, me direz-vous peut-être. La solution est à nouveau la 
croix. Je sais que je suis faible, charnel, voué au péché (Romains 7:14) mais 
dans mon cœur, j’ai pris la décision de prendre ma croix. Je suis déterminé à 
tout faire pour être libre du péché et pour cela, à crucifier ma chair, avec ses 
passions et ses désirs. 

Quand nous résistons à nos désirs charnels, le Seigneur nous soutient et 
nous expérimentons sa grâce, cette force spirituelle qui nous aide à renoncer 
aux tentations qui mènent au péché. En fait, c’est le reniement de soi-même, 
accompagné de la grâce, qui est le moyen que Dieu nous a donné pour nous 
sortir de la tentation. C’est la croix qui rend possible la victoire contre la tentation, 
et en conséquence, contre le péché. Cette victoire nous permet de grandir et de 
manifester la vie de Christ. 

Le Seigneur est là pour nous soutenir quand Il voit que nous sommes déterminés 
à résister. C’est dans ces moments que la grâce de Dieu intervient, sans pour 
autant prendre le contrôle de notre vie, puisque nous avons toujours besoin de 
faire notre part pour résister à ces désirs charnels. L’Esprit œuvre en nous afin 
que nous ne succombions pas à la tentation. Notre désir et notre conviction de 
devoir nous soumettre à Lui et de Lui obéir nous permettent d’avoir la victoire.

Par ailleurs, l’apôtre Paul affirme, dans son épître aux Romains, au chapitre 8, 
verset 12, que nous ne sommes pas redevables à la chair, en d’autres mots, que 
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nous ne lui devons rien, et que nous ne sommes pas obligés de nous soumettre 
à elle. 

Il est vrai que nous ne sommes pas gagnants tout le temps, mais le Seigneur 
voit en nous ce désir de marcher dans la sanctification. Lorsque nous tombons 
dans le péché mais que nous nous repentons sincèrement, l’Esprit du Seigneur 
nous aide à nous relever, et alors nous reprenons notre chemin vers une 
prochaine victoire. Toutes ces expériences sont un moyen pour que nous 
grandissions spirituellement afin de ressembler de plus en plus à Jésus.

La tentation et le diable

La tentation a également un autre aspect : elle vient parfois directement du 
diable – “l’accusateur” des chrétiens (Apocalypse 12 :10). Il est l’instrument 
pour nous conduire à prendre des décisions qui ne sont pas dans notre intérêt et 
contraires à la volonté de Dieu. Par exemple, il peut nous encourager à accepter 
un travail qui ne favorisera pas notre vie spirituelle. Le diable est un menteur 
et il veut nous faire croire qu’il y a des choses qui nous seront bénéfiques, 
alors qu’elles seront un désastre du point de vue spirituel. Ces mensonges de 
l’ennemi jouent souvent contre nous en réveillant en nous des désirs charnels. 
Il est bien évident que le diable ne nous avertira jamais des pièges qui sont 
devant nous, au contraire, il nous aveuglera pour nous éloigner du Seigneur. 
Il nous présentera toujours ses plans comme une bénédiction de Dieu, afin de 
nous inciter à les accepter. C’est dans ces moments-là que nous devons faire 
taire les désirs de la chair et écouter la voix du Saint-Esprit. Toutes les portes 
qui s’ouvrent devant nous ne sont pas toujours celles du Seigneur, c’est à nous 
de discerner ce qui vient de Lui. 

La croix restera toujours le chemin pour que nous puissions vaincre la tentation.
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Chapitre IX

La croix et la victoire

Nous pouvons avoir un bon travail, des diplômes, de l’argent, réaliser nos 
ambitions et voir tous nos désirs satisfaits, mais notre vraie victoire, en tant que 
chrétien, est notre victoire sur le péché.

Le but du chrétien, la sanctification

C’est un commandement de Jésus : “Soyez donc parfaits comme votre Père 
céleste est parfait.” (Matthieu 5:48). L’apôtre Paul nous encourage lui aussi : 
“Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n’obéissez pas à 
ses convoitises.” (Romains 6:12) et il nous confirme que ce que Dieu veut, c’est 
notre sanctification (1 Thessaloniciens 4:3-4).

Pour de nombreux chrétiens, vivre conformément à ces versets semble presque 
impossible. Pourtant, le plan de Dieu n’est pas uniquement de nous pardonner 
nos péchés, c’est aussi de nous voir marcher dans la victoire sur le péché 
pendant notre vie sur cette terre. Nous pouvons donc être assurés qu’Il nous 
donne le moyen de le faire, même si cela ne se fera pas en un jour... 

L’apôtre Paul nous parle, dans l’épître aux Romains, du combat qui se déroule 
en lui : il y a deux lois qui s’opposent en lui, la première, celle du péché, qui 
habite dans sa chair, et la seconde, celle de Dieu. Il rend grâce à Dieu qui lui 
donne la victoire, et il conclut que la loi de l’esprit de vie en Jésus-Christ l’a 
libéré de la loi du péché et de la mort. La vraie victoire était pour lui celle sur le 
péché. (Romains 7:21-25 ; 8:1-2.)

Chapitre IX - La croix et la victoire
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Nous savons que Christ, en tant qu’homme, a vaincu le péché en vivant une vie 
parfaite. Il a vécu dans une chair comme la nôtre, et a été tenté comme nous. 
Mais n’ayant pas la nature de péché héritée d’Adam, et n’ayant pas succombé 
au péché, Il a pu prendre celui de l’humanité entière sur Lui dans sa mort sur 
la croix. Sa victoire sur le péché a permis à Dieu, le Père, de Le ressusciter 
des morts. Cette victoire nous encourage particulièrement, car elle fortifie notre 
foi et nous donne l’assurance qu’en marchant dans les pas de Jésus, nous 
parviendrons à vivre dans la sanctification.

La victoire sur le péché sous la Nouvelle Alliance

L’apôtre Paul déclare que “[…] le péché n’aura point de pouvoir sur vous, 
puisque vous êtes, non sous la loi, mais sous la grâce.” (Romains 6:14).

N’étant pas sous le régime de la loi de Moïse, nous ne sommes pas condamnés 
en raison de nos péchés. Mais cela ne veut pas dire que nous pouvons nous y 
adonner librement. N’oublions pas que Jésus a remporté la victoire sur le péché 
pour nous permettre de connaître cette même victoire et d’avoir la joie d’en être 
de plus en plus libres. Nous ne sommes plus appelés à être esclaves du péché 
mais esclaves de Christ. 

La victoire grâce à la croix

Cette victoire sur le péché est possible dans la mesure où nous sommes prêts 
à prendre notre croix et à suivre Jésus. 

“Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la 
même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin 
de vivre, non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de 
Dieu […]” (1 Pierre 4:1-2).
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L’apôtre Pierre explique clairement ici que si nous voulons la victoire sur le 
péché, nous avons besoin de crucifier notre chair. Il nous invite à avoir la même 
attitude que Jésus allant à la croix et à nous armer de la même pensée. Nous 
goûterons à cette victoire au fur et à mesure que nous serons prêts à nous 
soumettre à l’Esprit plutôt qu’à la chair. 

L’apôtre Paul le dit également dans Galates 5:24 : “Ceux qui sont à Jésus-Christ 
ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs.” 

Il n’y a donc pas 36 000 solutions mais une seule : s’identifier à Christ et prendre 
sa croix. Il est vrai qu’il est beaucoup plus facile de simplement prier que de 
prendre sa croix, et pourtant, la victoire ne sera possible que par la croix. 

Cette victoire sur le péché ouvre la porte à d’autres victoires dans notre vie, 
d’autres bénédictions lui sont liées. Dieu récompense ceux qui sont prêts à Le 
suivre en se chargeant de leur croix. 

Notre amour pour le Seigneur se traduit par notre désir de marcher dans la 
sainteté. Le fruit de l’Esprit - l’amour, la paix, la joie, etc. - sera alors manifesté 
dans notre vie et nous porterons la vie de Christ.
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Chapitre X

La croix et la souffrance

La vie chrétienne est un mélange de joie, de tristesse, de réjouissances, de 
pleurs, d’abondance, de manques, de souffrances, de bénédictions et de 
victoires. D’une manière ou d’une autre, nous sommes appelés à souffrir pour 
l’Evangile, sans compter les épreuves de la vie que nous rencontrerons de 
manière certaine. 

Souffrir pour l’Evangile

Nous serons toujours persécutés quand nous annonçons et défendons le 
véritable Evangile. Il n’y a rien d’étrange à cela. Jésus n’a-t-il pas dit : “Le 
serviteur n’est pas plus grand que son maître. S’ils m’ont persécuté, ils vous 
persécuteront aussi” ? (Jean 15:20).

L’Evangile prêché par Jésus et les premiers apôtres a toujours entraîné une 
persécution. C’est pourquoi ceux qui annoncent l’Evangile et ne font jamais 
face à la moindre opposition devraient se demander s’ils prêchent le véritable 
Evangile. Nous sommes au milieu d’un conflit spirituel, et nous devons donc 
nous attendre à des réactions négatives. Si tout le monde accepte paisiblement 
ce que, en tant que pasteur, nous prêchons, nous devons nous poser des 
questions. De même, un chrétien dont la vie est réellement soumise à Christ ne 
peut s’attendre à avoir l’approbation de tous.

“[ …] il vous a été fait la grâce, par rapport à Christ, non seulement de croire en 
lui, mais encore de souffrir pour lui” (Philippiens 1:29). L’apôtre Paul a souffert 
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d’être traité injustement à cause de l’Evangile. Il avait compris que cela faisait 
partie de son appel mais que la grâce de Dieu se manifestait dans chaque 
circonstance. Il ne se plaignait pas de sa vie car il avait la révélation de l’Evangile 
de Christ.

Il nous faut bien comprendre que la vie chrétienne nous engage dans un 
conflit spirituel. L’apôtre Paul savait, par exemple, que sa présence en prison 
s’expliquait ainsi. Il n’analysait pas cette épreuve dans sa sagesse humaine, 
mais il comprenait qu’il y avait un combat entre la lumière et les ténèbres, et que 
souffrir pour la vérité et la justice était une expérience normale pour un chrétien 
servant le Seigneur. 

L’apôtre Paul avait beaucoup de détracteurs qui n’acceptaient pas le défi que 
représente l’Evangile. Il a d’ailleurs mis en garde les Philippiens contre ceux qui 
marchent en ennemis de la croix de Christ (Philippiens 3:18).

Mais ce qu’il faut surtout noter, c’est qu’il ne leur en voulait pas et n’éprouvait 
aucune amertume envers eux. Il était plutôt fier et honoré d’annoncer la vérité 
de l’Evangile, le message de la croix, tout en souffrant pour cela.

Ses détracteurs se servaient des difficultés de sa vie et de ses souffrances 
pour dissuader les chrétiens de suivre son exemple et les détourner de la 
véritable vie chrétienne. Ils voulaient montrer que ses faiblesses, les épreuves 
et les persécutions qu’il subissait étaient le signe d’un évangile pauvre et sans 
puissance. Ils ne voyaient pas que sa vie était au contraire le fruit et l’illustration 
de son message. Ils préféraient s’opposer à lui plutôt que d’accepter de 
s’exposer à la vérité de l’Evangile et de permettre à Dieu de les transformer à 
l’image de Christ.

“Car il a été crucifié à cause de sa faiblesse, mais il vit par la puissance de 
Dieu ; nous aussi, nous sommes faibles en lui mais nous vivrons avec lui par la 
puissance de Dieu pour agir envers vous.” (2 Corinthiens 13:4). Les Corinthiens 
cherchaient la preuve que Christ parlait au travers de l’apôtre Paul. Ils savaient 
que Christ était puissant, mais en regardant la vie de l’apôtre, il leur semblait 
voir le contraire. L’apôtre Paul a donc voulu leur faire comprendre que, si Jésus 
a manifesté sa puissance au cours de sa vie, quand il a été crucifié, il s’est laissé 
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faire, paraissant faible et sans puissance. Il fait le parallèle entre la faiblesse de 
Jésus et la sienne, étant prêt lui aussi à accepter de s’humilier et de souffrir pour 
que le plan de Dieu s’accomplisse. 

Jésus a renoncé à son autorité et a été d’accord de tout perdre afin de se 
soumettre à son Père. L’apôtre Paul, lui, a accepté de souffrir pour Christ 
et d’affronter épreuves et difficultés pendant son ministère, sachant que la 
puissance de Dieu et la vie de Jésus se manifesteraient grâce à cela dans son 
service pour l’église. 

Tous les chrétiens ne sont pas persécutés comme les frères et sœurs martyrisés 
pour leur foi dans certains pays. Mais quand on est faussement accusé et 
attaqué, uniquement pour sa foi, parce que l’on prend position pour l’Evangile 
et pour le Seigneur, on peut aussi appeler cela de la persécution. 

Je me souviens de moments très difficiles pour l’église et ma famille, il y a 
quelques années, quand nous avons fait l’objet de fausses accusations, reprises 
pendant plusieurs semaines en première page des journaux. Ma femme et moi 
venions tout juste de comprendre le message de la croix, et ce fut un temps de 
grande épreuve pour notre foi. C’était le moment de marcher selon la lumière 
reçue. Nous avions un choix, nous mettre à répondre aux accusations et nous 
justifier, ou alors rester silencieux, pardonner à ceux qui nous calomniaient, 
prier pour eux et faire confiance au Seigneur. Par la grâce de Dieu, nous avons 
choisi la deuxième option.

Ce fut un moment très dur à traverser, mais Dieu s’est montré fidèle jusqu’au 
bout, parce que nous sommes sortis de cette expérience changés et mûris. 
Quand je regarde en arrière, je bénis le Seigneur pour ces moments, car je crois 
fortement que ce que notre église vit aujourd’hui est en partie dû au fait que 
nous avons pris le chemin de la croix dans cette étape importante. Notre Dieu 
sait comment récompenser ses enfants. Il est si fidèle. 

Comme le dit l’apôtre Pierre : “Ne trouvez pas étrange d’être dans la fournaise 
de l’épreuve, comme s’il vous arrivait quelque chose d’extraordinaire.” 
(1 Pierre 4:12), et au verset suivant : “Réjouissez-vous, au contraire, de la part 
que vous avez aux souffrances de Christ.” Nous devons donc comprendre que 
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la persécution contre le chrétien est quelque chose de normal, et que dans ces 
moments, nous sommes appelés à nous identifier à Jésus et prendre notre croix.

Bien sûr, il va sans dire, comme le souligne l’apôtre Pierre, que si nous 
souffrons, ce ne doit pas être pour avoir fait le mal ! Sinon, ce ne serait que les 

conséquences normales de nos actes (1 Pierre 4:15). 

L’apôtre Jacques nous parle lui aussi de la souffrance : “Mes frères, regardez 
comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous 
pouvez être exposés, sachant que l’épreuve de votre foi produit la patience. 
Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous 
soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien.” (Jacques 1:2-4). Il nous aide à 
comprendre que les diverses épreuves auxquelles nous devons faire face sont 
là pour notre affermissement dans la foi et pour notre perfectionnement. C’est 
une course vers la perfection que nous menons. 

Dans 2 Corinthiens 12:7-9, l’apôtre Paul, quant à lui, parle de son “écharde” 
dans la chair. Il avait demandé au Seigneur de l’en libérer, mais la réponse avait 
été claire : “Ma grâce te suffit…”. Dans le verset 10, il explique : “C’est pourquoi 
je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les 
persécutions, dans les détresses, pour Christ ; car, quand je suis faible, c’est 
alors que je suis fort.” Il est évident qu’il avait reçu la promesse et l’assurance 
que la grâce de Dieu se manifesterait dans sa faiblesse. Voilà un serviteur de 
Dieu qui était heureux de servir Jésus en toutes circonstances ! Il conclut au 
verset 10 que lorsqu’il est faible, c’est alors qu’il est fort.

Les épreuves de la vie

En tant que chrétien, nous devons comprendre que chacun de nous sera appelé 
à traverser des épreuves au cours de sa vie. Cela peut être des souffrances 
physiques ou bien morales : la maladie, des injustices dans notre travail, des 
problèmes financiers qui perdurent, le chômage, la solitude, l’abandon par notre 
conjoint, des problèmes familiaux… la liste peut être longue. Il ne faut jamais 
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désespérer, mais être assurés que le Seigneur ne nous a pas oubliés et qu’Il 
saura nous réconforter et nous relever. Sa grâce sera toujours suffisante pour 
nous permettre d’avancer. 

Evitons, dans ces moments, de nous comparer à d’autres ou d’essayer de 
comprendre avec notre intelligence les raisons de notre situation ; cela pourrait 
nous conduire à douter de l’amour de Dieu et de sa fidélité, et même à Lui 
en vouloir.

Que nous dit l’apôtre Paul dans 2 Corinthiens 4:17-18 ? Que “nos légères 
afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, 
un poids éternel de gloire, parce que nous regardons, non point aux choses 
visibles, mais à celles qui sont invisibles ; car les choses visibles sont passagères, 
et les invisibles sont éternelles.” Quel encouragement puissant si nous voulons 
vraiment nous attarder sur ces versets ! Et c’est là que nous pourrons nous 
attacher à la grâce du Seigneur, car rien ne peut nous séparer de son amour 
(Romains 8:35).

Ayons la même attitude, la même espérance que l’apôtre Paul dans nos 
épreuves et nos souffrances, et vivons ces moments dans le bon esprit, sachant 
que nous pouvons nous attendre au Seigneur, dans la foi.
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Chapitre XI

La croix et la foi

La foi est un élément essentiel dans la vie d’un chrétien. L’auteur du livre des 
Hébreux nous dit clairement, dans le chapitre 11 au verset 6, que sans la foi, il 
est impossible de plaire à Dieu. Il nous enseigne aussi que le juste vivra par la 
foi : c’est le nouveau style de vie de celui qui est né de nouveau (Hébreux 10:38). 
Tout ce que le chrétien attend de la part du Seigneur - tout ce qu’il recherche, 
tout ce qu’il désire, tout ce qu’il veut être - doit être reçu par la foi. Il n’y a aucun 
autre moyen de l’obtenir de Dieu, même si Dieu, qui est souverain, peut dans sa 
grâce intervenir comme Il le veut dans n’importe quelle situation.

Rechercher le royaume de Dieu

Trop souvent, le chrétien pense que la foi n’est qu’un moyen de recevoir ce dont 
il a besoin. Il ne réalise pas que, quand il exerce sa foi, le Seigneur peut aussi le 
mettre à l’épreuve pour l’emmener à ressembler davantage à Christ. La foi nous 
est avant tout donnée pour nous faire grandir spirituellement. 

Malheureusement, l’église en général n’a pas toujours su donner au peuple de 
Dieu des enseignements dans cette direction. Pour de très nombreux chrétiens 
aujourd’hui, la foi n’a qu’un but : servir leurs intérêts personnels, comme si Dieu 
n’était intéressé que par cela ! L’accent est bien trop mis sur cet aspect, ce qui 
détourne les chrétiens de ce qu’ils doivent rechercher en priorité : le royaume 
de Dieu ! Le Seigneur l’a clairement dit : “Cherchez premièrement le royaume 
et la justice de Dieu ; et toutes ces choses vous seront données par-dessus.” 
(Matthieu 6:33).

Chapitre XI - La croix et la foi
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La foi pour notre héritage

L’auteur du livre des Hébreux nous montre l’une des principales raisons pour 
lesquelles le Seigneur nous donne la foi : avoir l’assurance que ceux qui ont été 
appelés recevront l’héritage éternel qui leur a été promis (Hébreux 9:15).

Dans Hébreux 10:35-36, il continue et nous encourage à ne pas abandonner 
cette assurance “à laquelle est attachée une grande rémunération. Car vous 
avez besoin de persévérance, afin qu’après avoir accompli la volonté de Dieu, 
vous obteniez ce qui vous est promis.”

Nous devons comprendre que la foi nous est donnée pour que nous fixions 
toujours nos regards sur la promesse de la gloire à venir. Nous sommes 
encouragés à persévérer dans la foi en attendant la venue de Jésus. Il n’est pas 
question ici de la foi pour des choses matérielles, mais bien de la foi pour rester 
attachés à la promesse de notre héritage, vivre éternellement avec Jésus. 

Nous sommes encore exhortés à ne pas nous décourager, mais à demeurer 
dans la foi : “nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais 
de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme.” (Hébreux 10: 39). Ce verset confirme 
encore le rôle de la foi pour nous préparer pour le moment où Jésus reviendra 
chercher son Eglise. Quel défi pour le peuple de Dieu ! 

La foi dans les épreuves

“Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves 
auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l’épreuve de votre foi produit 
la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, 
afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien.” (Jacques 1:2-4). 
Comme nous l’avons déjà vu, la persévérance dans la foi dont parle l’apôtre 
Jacques nous permet de supporter les épreuves, les difficultés, les persécutions, 
les afflictions. Il nous précise qu’il est tout à fait normal que nous en fassions 
l’expérience, qu’elles sont même indispensables. Mais, souvent, les croyants ne 
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veulent pas accepter d’épreuves et sont frustrés car ils pensent qu’en tant que 
chrétiens, ils ne devraient pas y être exposés. Une mauvaise compréhension 
de la vie chrétienne et de l’Evangile les conduit à chercher un moyen pour 
contourner ces difficultés et ces défis. Ils tentent par exemple de chasser des 
démons, croyant que c’est là la cause de leurs problèmes. Ou alors, répondant 
à un appel dans l’église, ils pensent que le simple fait que l’on prie pour eux va 
automatiquement tout régler. Ils essaient de trouver des solutions instantanées 
pour éviter de rester dans leur situation. Pourtant, nous sommes appelés à 
traverser des difficultés, et ce pour une très bonne raison : notre foi doit être 
éprouvée afin que nous grandissions en maturité.

La patience, résultat de la foi

Si nous lisons bien le texte de l’apôtre Jacques, chapitre 1, verset 3, nous 
voyons que l’épreuve de notre foi produit la patience, qui est un fruit de l’Esprit 
(Galates 5:22). Si notre foi n’était pas éprouvée, nous n’en aurions pas besoin. 
C’est lorsqu’un chrétien demande à Dieu une chose selon sa volonté et que 
la réponse tarde à venir - ce qui est souvent le cas - qu’il a besoin d’être 
patient. C’est pendant ce moment-là que sa foi est mise à l’épreuve. Il doit 
attendre, sans douter, s’il veut recevoir ce qu’il a demandé. Il vit ce moment 
dans l’espérance, or il ne peut y avoir d’espérance sans foi. La foi, c’est la 
certitude, dès à présent, que nous recevrons ce que nous avons demandé 
selon la volonté de Dieu, et l’espérance, c’est l’assurance de l’exaucement de 
sa part que nous manifestons pendant notre attente. C’est cela, l’épreuve de 
notre foi, et cette épreuve est nécessaire pour qu’une œuvre de Dieu se fasse 
dans nos cœurs. Pendant ce temps d’attente, le Seigneur nous brise, nous 
forme et nous change à son image, afin que nous devenions “accomplis” en 
Christ. Ce n’est pas sans souffrance, car tout changement que Dieu veut faire 
en nous est accompagné d’une mort à nous-mêmes. Cela fait partie de notre 
identification aux souffrances et à la mort de Christ.

Prenons l’exemple de la relation entre mari et femme. Souvent, nous voulons 
voir un changement radical et rapide dans la vie de l’autre, parce que nous ne 
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l’acceptons pas tel qu’il est. Mais la patience est nécessaire si nous croyons 
que le Seigneur est capable de transformer notre conjoint. C’est un brisement 
de s’accepter mutuellement tels que nous sommes et d’être dans la foi pour 
l’autre et pour nous. C’est la croix que chacun doit prendre pour voir le Seigneur 
nous changer. Notre foi est éprouvée en attendant ce changement et nous 
grandissons en maturité. Encore faut-il pour cela que nous restions dans la foi 
et que nous surmontions les réactions de notre chair, sans avoir de mauvaises 
attitudes envers notre conjoint.

Dans l’Ancien Testament, nous pouvons voir comment, déjà, Dieu avait testé 
le peuple d’Israël. “Souviens-toi de tout le chemin que l’Eternel, ton Dieu, t’a 
fait faire pendant ces quarante années dans le désert, afin de t’humilier et de 
t’éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu 
garderais ou non ses commandements.” (Deutéronome 8:2). Ce moment que le 
peuple d’Israël avait passé dans le désert n’avait pas été sans difficultés, mais 
avait permis à Dieu de l’éprouver.

Dans tout ce que nous demandons et recevons par la foi, y compris les choses 
matérielles, il y a une construction spirituelle que Dieu veut faire dans nos vies. 
Si nous séparons la foi de la croix, la foi est presque uniquement perçue comme 
un instrument pour recevoir de Dieu ce dont nous avons besoin, et elle est 
appauvrie. Elle devrait, au contraire, être un élément clé de notre vie spirituelle :  
tout en nous faisant recevoir ce que Dieu a réservé pour nous, elle Lui permet 
de faire son œuvre dans nos cœurs afin que nous puissions mieux Le servir, Le 
représenter et finir la course.
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La croix et la maturité

“Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les 
autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le 
perfectionnement des saints en vue de l’œuvre du ministère et de l’édification 
du corps de Christ, jusqu’à ce que nous soyons tous parvenus à l’unité de la foi 
et de la connaissance du Fils de Dieu, à l’état d’homme fait, à la mesure de la 
stature parfaite de Christ” (Ephésiens 4:11-13).

La maturité spirituelle, ou croissance spirituelle, est l’un des aspects de la vie 
chrétienne le plus mentionné dans le Nouveau Testament par Jésus et les apôtres. 
Les enseignements de Jésus nous encouragent principalement à mener une vie 
pure et sainte. Toutes les épîtres de l’apôtre Paul nous conduisent à ressembler 
de plus en plus à Jésus afin de transmettre sa vie dans notre service pour Lui. 

L’apôtre Paul exprime aux Colossiens son désir de les voir marcher vers la 
perfection. “C’est lui que nous annonçons, exhortant tout homme, et instruisant 
tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme, devenu 
parfait en Christ. C’est à quoi je travaille, en combattant avec sa force qui agit 
puissamment en moi.” (Colossiens 1:28-29).

La croix, chemin vers la maturité

Comment allons-nous y parvenir ? Dans Matthieu 16:24, nous voyons Jésus 
exhorter ses disciples à prendre chacun leur croix, à renoncer à eux-mêmes et à 
Le suivre. Il leur montre le chemin de la croissance spirituelle et de la sainteté. Ni 
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la connaissance intellectuelle, ni la théologie ne sont le moyen que le Seigneur 
nous a donné pour grandir spirituellement. L’erreur de l’église a été d’essayer 
de produire des hommes et des femmes spirituels au moyen d’enseignements 
et d’écoles bibliques. S’il est très clair que l’étude de la Bible est une bonne 
chose en soi, elle ne peut remplacer le chemin de la croix pour nous conduire 
à la maturité.

Dans les chapitres 5 à 7 de Matthieu, Jésus nous enseigne un nouveau style 
de vie qui demande une mort à nous-mêmes et un reniement de nos propres 
droits. Ainsi, par exemple, au lieu de haïr nos ennemis, Il nous demande de les 
aimer. Vous m’avouerez que c’est le contraire des réactions et des désirs de 
notre nature charnelle ! 

Accepter de perdre notre vie, de nous dépouiller de notre vieille nature, c’est le 
moyen pour nous permettre de vivre une vie de victoire et de sainteté. Comme 
le rappelle l’apôtre Paul, le chrétien est appelé à crucifier sa chair avec ses 
passions et ses désirs (Galates 5:24), ce qui l’emmènera à devenir comme 
Christ, et lui permettra de porter sa vie (Galates 2:20). Finalement, il n’y a aucun 
moyen de parvenir à la maturité spirituelle si ce n’est d’être prêt à perdre sa vie 
pour avoir en échange celle de Christ. 

Mourir à soi-même pour porter du fruit

Jésus a illustré la mort à soi-même et la vie qui en découle par l’image d’un grain 
de blé. Ayant annoncé que le moment pour qu’Il soit glorifié était arrivé, Il dit à 
ses disciples : “si le grain de blé tombe en terre ne meurt, il reste seul ; mais, s’il 
meurt, il porte beaucoup de fruits.” (Jean 12:24). Il voulait parler de sa propre mort 
et de sa résurrection, mais aussi de la vie des disciples après sa résurrection. 
Prendre leur croix allait être leur seule façon de pouvoir communiquer la vie de 
Jésus. La croix, c’est la mort à nos désirs, à nos passions charnelles, à nos 
plans, à nos ambitions. C’est un échange de notre vie pour celle de Christ, car 
il faut d’abord mourir avant de participer à la vie de résurrection. 
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Comme nous l’avons vu, nous sommes tous appelés à passer par des épreuves, 
des tests, des moments difficiles dans notre vie chrétienne. Nous ferons face à 
des défis, des souffrances, des persécutions et des confrontations. C’est notre 
attitude dans ces différentes situations qui déterminera si nous allons grandir 
et croître dans le Seigneur, ou alors rester un enfant spirituellement. Si nous 
sommes disposés à prendre notre croix et faire face à cela dans la foi, nous 
permettrons à Dieu de nous briser et de nous façonner. Le résultat de cette 
marche sera la manifestation de la vie de Jésus en nous.

Le prophète Jérémie a eu une vision de l’œuvre profonde que le Seigneur veut 
faire dans notre vie pour nous former à son image. “Et la parole de l’Eternel me 
fut adressée, en ces mots : ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, 
maison d’Israël ? dit l’Eternel. Voici, comme l’argile est dans la main du potier, 
ainsi vous êtes dans ma main, maison d’Israël !” (Jérémie 18:5-6). Nous savons 
que, tant que le potier n’est pas satisfait de son œuvre, il continue à la remanier 
pour obtenir ce qu’il veut. La question est : sommes-nous disposés à laisser 
Dieu en faire autant avec nous ?

Dans notre vie quotidienne, il nous arrive souvent d’avoir des disputes ou des 
conflits, que ce soit avec notre conjoint, nos collègues ou encore nos amis… 
Dans ces moments, nous avons tellement tendance à vouloir nous justifier. Même 
si nous avons raison, nous avons besoin d’apprendre à accepter de perdre 
plutôt que d’essayer de défendre notre position. C’était l’attitude de Jésus, et 
cela fait partie de la maturité que nous devons atteindre en tant que chrétien. 

Je me souviens d’un pasteur, dans un pays d’Afrique, qui dirigeait une église 
avec un autre pasteur. Tout ce qu’il y avait dans l’église leur appartenait en 
commun : les chaises, le système de sonorisation, la voiture... Au bout d’un 
certain temps, ils n’arrivèrent plus à s’entendre, et ce frère décida de mettre fin 
à leur association. Quand il fallut choisir la façon de procéder, ils ne réussirent 
pas à se mettre d’accord. Aucun des deux ne voulait sortir perdant, et les 
choses se passèrent mal ! Je rencontrai ce frère à ce moment-là, et je partageai 
avec lui le verset 24 de Matthieu 16, qu’il connaissait évidemment par cœur. 
Mais bien qu’il ait été pasteur pendant plusieurs années, il n’en avait jamais 
réalisé la profondeur, ni considéré que c’était une chose à prendre avec sérieux. 
Je l’encourageai donc à renoncer à ses droits. Après beaucoup d’hésitations, 
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c’est ce qu’il fit. Au lieu de se battre, il accepta de tout laisser à l’autre pasteur. 
Bien sûr, ce fut dur pour lui, mais il comprit ce que signifiait prendre sa croix 
dans cette situation. Il perdit tout ce qu’il avait investi dans cette église, mais il 
était en paix, joyeux d’avoir pu s‘identifier à Jésus de cette façon. Quand vous 
perdez quelque chose pour la cause de Christ, parce que vous comprenez que 
vous êtes appelés à prendre votre croix, de plus grandes choses vous attendent 
ensuite. Aujourd’hui, ce frère est béni, il sert le Seigneur, prêche l’Evangile, et le 
Seigneur l’utilise de manière remarquable. Si nous voulons devenir un homme 
“accompli” en Christ, nous ne pourrons pas contourner la croix, fuir le fait de 
perdre et de mettre notre vie sur l’autel.

L’apôtre Paul a travaillé afin de présenter à Dieu tout homme “parfait” en Christ, 
c’est-à-dire un homme mûr spirituellement, qui non seulement comprend les 
choses de l’esprit mais qui les vit. Il s’agit d’une course vers la perfection, même 
si personne n’est et ne pourra être parfait sur cette terre. Nous ne pouvons 
que, petit à petit, ressembler davantage à Christ. C’est tout à fait possible si 
le chrétien se soumet à Lui et accepte de s’humilier et de prendre sa croix. Il 
place alors sa vie dans les mains du Seigneur qui saura achever l’œuvre qu’Il a 
commencée en lui. L’apôtre déclare d’ailleurs qu’il est “persuadé que celui qui a 
commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-
Christ.” (Philippiens 1:6).

La croix, le défi des chrétiens aujourd’hui

Avant de recevoir la révélation du message de la croix, l’église à laquelle 
j’appartenais connaissait beaucoup de problèmes, et nous n’avions aucune 
solution. Malgré la prédication de la Parole de Dieu, les couples étaient divisés, 
le péché abondait, les jeunes étaient encore très attirés par le monde et ce 
qu’il pouvait leur offrir. Quand le message de la croix a été révélé à nos cœurs, 
les anciens de l’église et moi-même avons vécu un changement radical, puis 
ce message a touché la vie de nombreux chrétiens. L’église a vécu une vraie 
repentance. L’atmosphère a changé et de nombreux chrétiens sont entrés dans 
une nouvelle maturité. Bien sûr, nous n’avons toujours pas atteint la perfection, 
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loin de là ! Mais les chrétiens ont grandi, ils se sont affermis en Jésus et ont été 
encore plus déterminés à marcher sur le “chemin étroit” ; aujourd’hui, notre plus 
grande récompense, c’est de voir l’unité qui règne dans l’église.

En 1999, je me souviens avoir visité un pasteur d’une église pentecôtiste aux 
Etats-Unis. Pendant un moment de partage, je lui avais parlé du message de 
la croix comme étant la solution pour l’église. Je lui disais que les chrétiens 
étaient appelés, non à se préoccuper des choses matérielles ou personnelles, 
mais à perdre leur vie, à prendre leur croix et suivre Jésus, et que c’était là 
le chemin pour la maturité et la victoire. Il me répondit très calmement : “Je 
suis entièrement d’accord avec vous, mais si je prêche cela, je vais perdre une 
grande partie de ma congrégation.” Surpris de sa réponse, j’ai alors réalisé 
avec tristesse que cette église était très pauvre spirituellement. Ne soyons pas 
étonnés dans ces conditions de voir beaucoup de chrétiens être comme des 
enfants, emportés par tout vent de doctrine, incapables de discerner les choses 
de l’esprit.

Aujourd’hui, l’église a de la difficulté à conduire les chrétiens à être de vrais 
disciples de Christ, engagés dans une course où leur vie ne leur appartient plus. 
Croître spirituellement ne les intéresse pas. Perdre leur vie, prendre leur croix, 
c’est un défi trop grand pour eux. Ils préfèrent se contenter de mener une vie 
religieuse sans faire face à leur chair et devoir changer. Pourtant, Jésus a été 
très clair : “Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde 
la conservera pour la vie éternelle.” (Jean 12:25).

Mais il est vrai aussi que beaucoup n’ont jamais entendu le message de la croix 
pouvant les conduire à la maturité. Ils ne grandissent pas, bien qu’ils aiment le 
Seigneur. Ils viennent fidèlement à l’église, mais ils n’entendent pas ce dont ils 
ont besoin pour pouvoir grandir. Ils sont nombreux à être découragés de ne pas 
avoir la victoire dans certains domaines de leur vie. Leur amour pour le Seigneur 
se refroidit et parfois, ils vont même jusqu’à abandonner la course. Pourtant, 
on ne peut pas leur en faire le reproche, car leur état dépend de la nourriture 
qu’ils reçoivent à l’église. Comment pourraient-ils espérer grandir et devenir 
des chrétiens spirituels et non charnels? 
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En 2001, j’ai tenu une conférence en Afrique pour des pasteurs et serviteurs de 
Dieu. Je prêchai sur le message de la croix, et après le premier jour, un pasteur 
âgé de 70 ans vint me voir. Il était enthousiasmé et me dit que ça faisait plus de 
25 ans qu’il n’avait pas entendu ce message, et qu’il n’était pas étonnant que, 
dans son pays, les églises soient divisées et sans vie. Je fus très encouragé, car 
je rencontre d’habitude beaucoup de pasteurs qui s’opposent au message de la 
croix, soit par manque de révélation, soit parce qu’ils se sentent trop confrontés 
à titre personnel et préfèrent garder secrets certains aspects de leur vie. Le 
message de la croix rencontre et rencontrera toujours de l’opposition, même à 
l’intérieur de l’église. Mais le moment venu, le Seigneur saura ouvrir le cœur de 
beaucoup, qui recevront et accepteront la lumière de l’Evangile. 

C’était le message apostolique de la première église et celui qui a été à nouveau 
prêché au 20e siècle dans les années 70 et 80. Puis la doctrine de la prospérité 
a envahi l’église et attiré le cœur des chrétiens vers les choses matérielles. 
Les pasteurs et prédicateurs ont été séduits par cette doctrine perverse et ont 
entraîné les croyants sur cette route. C’est la raison pour laquelle le message 
de la croix a été lentement mais sûrement écarté de la prédication et des 
enseignements dans la plupart des églises. Ne soyons pas étonnés maintenant 
que l’église soit faible et remplie de fausses doctrines !

L’apôtre Paul, lui, était fier d’avoir accepté de prendre sa croix. Il était libre 
de toute influence du monde et était devenu un homme d’une maturité 
exemplaire en raison de son identification à Christ. C’est pourquoi il pouvait 
demander aux Philippiens d’être ses imitateurs et de porter leurs regards vers 
ceux qui marchaient selon le modèle qu’il représentait (Philippiens 3:10-17). 
Il s’adressait encore à eux en leur disant que la grâce de Dieu leur avait été 
donnée, non seulement pour être sauvés, mais aussi pour souffrir pour Christ 
(Philippiens 1:29). 

En acceptant cette mort à lui-même, en jetant toutes ses armes, le chrétien 
permet à une œuvre profonde de Dieu, à une purification et une maturité de 
prendre place dans sa vie : c’est le fruit de l’Esprit mentionné dans Galates 5:22. 
Encore une fois, la croix n’est pas simplement un évènement qui a eu lieu il y a 
plus de 2000 ans pour nous sauver. Si nous voulons parvenir à la maturité, elle 
doit faire partie de notre vie de tous les jours ! 
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Chapitre XIII

La croix et la liberté

Notre liberté en tant que chrétien se présente sous deux aspects. Nous sommes 
tout d’abord libres par rapport au péché qui nous a gardés captifs pendant des 
années, avant que nous ne soyons sauvés. Ensuite, nous sommes libres de 
décider de nos actes, puisque nous ne sommes plus sous le régime de la loi 
de Moïse, mais sous celui de la grâce. Ces deux aspects de la liberté sont liés, 
car il n’y a que sous la grâce que nous pouvons être réellement libres du péché. 

Conduits par le Saint-Esprit

L’apôtre Paul déclare aux Romains qu’ils sont maintenant libres en Christ : “[…] 
maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle 
nous étions retenus, de sorte que nous servons sous le régime nouveau de 
l’Esprit, et non selon la lettre qui a vieilli.” (Romains 7:6). Puis, il l’explique encore 
autrement aux Colossiens que Jésus “[…] a effacé l’acte dont les ordonnances 
nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l’a éliminé en le clouant à 
la croix” (Colossiens 2:14). Il affirme également dans Galates 3 :13 que “Christ 
nous a rachetés de la malédiction de la loi”. 

Il essentiel de saisir ici que la loi était une malédiction dans le sens où elle 
était une source de condamnation, sans avoir pour autant la capacité de nous 
perfectionner et de nous libérer du péché : si nous demeurons sous la loi, nous 
ne pouvons grandir en maturité, mais nous continuons à être esclaves du péché 
et à être condamnés par lui. L’auteur du livre des Hébreux nous dit qu’“il y a ainsi 
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abolition d’une ordonnance antérieure” - la loi - “à cause de son impuissance et 
de son inutilité, car la loi n’a rien amené à la perfection [...]” (Hébreux 7:18-19).

Donc plutôt que d’être régis par la loi, nous sommes appelés à nous laisser diriger 
par le Saint-Esprit, notre conducteur, notre guide, celui qui nous enseigne les 
voies du Seigneur. Le Saint-Esprit, qui a remplacé la loi, nous aide à accomplir 
les exigences de celle-ci (Romains 8:4), tout en nous laissant libres. 

Comme l’affirme l’apôtre Paul : “[…] la loi de l’Esprit de vie en Jésus-Christ 
m’a affranchi de la loi du péché et de la mort”, se référant à la loi de Moïse 
(Romains 8:2). Bien que nous soyons appelés à obéir au Saint-Esprit, nous 
restons libres, à n’importe quel moment, de ne pas le faire. C’est notre choix, 
grâce à la liberté que Christ nous a donnée par la croix.

La soumission à l’Esprit est une mort à nous-mêmes, une perte de notre vie. Lui 
obéir est donc une “crucifixion” de notre chair et c’est en cela que nous nous 
identifions à la mort de Christ. Cela nous permet d’avoir la victoire sur le péché, 
et nous partageons alors sa vie, sans être soumis à un ensemble de règles et 
de lois. L’apôtre Paul nous le confirme : “C’est pour la liberté que Christ nous a 
affranchis.” (Galates 5:1).

La liberté, un danger ?

L’apôtre appelle aussi notre attention sur le danger de cette liberté : “Frères, 
vous avez été appelés à la liberté ; seulement ne faites pas de cette liberté un 
prétexte de vivre selon la chair” (Galates 5:13). 

Le fait que les chrétiens aient le choix de vivre comme ils le veulent ne doit pas 
faire peur aux pasteurs. Cela ne justifie en aucun cas, comme le font certains, 
de continuer à imposer des lois et règlements dans l’église, privant ainsi les 
chrétiens de la liberté qu’ils ont en Christ. 

Sur ce point, nous devons comprendre une chose : ce n’est pas le fait d’être 
libres qui nous pousse à répondre aux désirs de notre chair, car quelqu’un 
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soumis à des règles, s’il n’est pas prêt à suivre Jésus, vivra quand même 
selon les désirs de la chair. Mais quand le message de la croix est prêché dans 
l’église, les chrétiens ont le choix de se soumettre ou non à Christ, en toute 
liberté, et c’est là toute la différence. Il ne servent pas le Seigneur en s’appuyant 
sur leurs propres forces, mais sur la grâce de Dieu, et s’il leur arrive de pécher, 
la révélation qu’ils ont de cette grâce leur évitera de se sentir condamnés. Il se 
repentiront et se relèveront pour reprendre la course. 

La liberté pour plaire à Dieu

La liberté peut donc nous conduire à grandir et à obéir à Dieu, à condition 
que nous prenions notre croix et suivions Jésus. Dans la première église, les 
Juifs convertis avaient de la difficulté à comprendre cette liberté, car ils étaient 
encore très attachés à la loi de Moïse et aux prescriptions du Lévitique. Dans 
le livre des Actes au chapitre 10, versets 13 à 15, nous voyons que même 
l’apôtre Pierre y était encore lié : il ne voulait pas manger d’animaux impurs 
selon cette loi, allant jusqu’à contester ce que lui demandait le Seigneur. Mais 
nous pouvons aussi voir, dans Galates 2:11-12, que le Seigneur l’en a libéré, car 
plus tard, il a partagé un repas avec des païens convertis, ce qui, pour un Juif, 
était interdit sous l’Ancienne Alliance. Cela a certainement dû lui coûter quelque 
chose pour être libre de cette loi et vivre dans cette liberté.

Nous aussi, étant libres de la loi de Moïse, si nous voulons marcher selon l’Esprit 
et non selon la chair, nous sommes appelés à prendre notre croix chaque jour. 
C’est la mort à nos désirs charnels qui nous permettra de vivre libres tout en 
plaisant au Seigneur.
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Chapitre XIV

La croix et la vie de Christ en nous

Nous avons rappelé le fondement de la vie chrétienne : Jésus-Christ et Jésus-
Christ crucifié. Ses souffrances, sa mort et sa résurrection sont le cœur même 
de l’Evangile. C’est l’identification du chrétien à Christ dans ses souffrances 
et dans sa mort qui lui permet ensuite de s’identifier aussi à sa résurrection, 
autrement dit de manifester sa vie.

Le prophète Esaïe avait annoncé les souffrances, la mort et la résurrection de 
Jésus : “Il a plu à l’Eternel de le briser par la souffrance… Après avoir livré sa 
vie en sacrifice pour le péché, Il verra une postérité et prolongera ses jours [...]” 
(Esaïe 53:10). La résurrection de Jésus et son élévation à la droite du Père 
sont le résultat de sa vie sans péché, de son obéissance et de sa soumission 
jusqu’au bout au plan et à la volonté de Dieu, son Père. “Il s’est humilié lui-
même, se rendant obéissant jusqu’à la mort, même jusqu’à la mort de la croix. 
C’est pourquoi aussi Dieu l’a souverainement élevé […]” (Philippiens 2:8-9). 

Transmettre la vie de Jésus

Le chrétien doit comprendre qu’il est appelé à manifester et transmettre la vie 
de Jésus. C’est là un aspect essentiel de la vie chrétienne. Mais, répétons-le, 
il ne peut participer à la vie de Jésus s’il n’est pas prêt à s’identifier à ce que 
celui-ci a vécu. Il y a un prix à payer : le don de sa propre vie, en acceptant de 
souffrir pour Jésus et de mourir à ses propres désirs. C’est toute la simplicité 
et le cœur de la vie chrétienne, et c’est le message de Jésus à ses disciples, et 
des premiers apôtres à l’église primitive.
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J’ai récemment entendu un prédicateur sur une chaîne de télévision chrétienne 
déclarer qu’il comptait faire tomber le feu du ciel pour consumer ceux qui 
s’opposaient à lui et son église. C’est tout simplement aberrant. Il est clair 
que ce genre de personne n’a aucune révélation de l’Evangile. Comment faire 
confiance à un tel homme, qui ne comprend pas le cœur du Seigneur et qui, 
au lieu de manifester un “cœur brisé et contrit”, donne libre cours à sa chair ? 
Il est certain dans ces conditions qu’il n’a aucune idée qu’il doit renoncer à sa 
propre vie pour manifester celle de Christ. C’est pourtant indispensable pour un 
prédicateur, plus encore que pour les simples chrétiens. L’apôtre Paul ne dit-il 
pas : “Ainsi la mort agit en nous, et la vie agit en vous” ? (2 Corinthiens 4:12)

Les chrétiens ont besoin de réagir et d’arrêter d’accepter n’importe quel 
enseignement, conformément à ce que nous demande l’apôtre Paul : “Examinez 
toutes choses ; retenez ce qui est bon” (1 Thessaloniciens 5:21).

Au début des années 2000, lors d’une conférence de pasteurs, j’ai rencontré 
un pasteur d’une église en Afrique de l’Est. Il était d’un âge assez avancé 
et responsable d’une grande église. Complètement découragé dans son 
ministère, il avait décidé de tout abandonner, de prendre sa retraite et de passer 
le relais à des frères plus jeunes pour continuer à diriger sa congrégation. 
Pendant la conférence, il fut puissamment touché par le Seigneur et saisit ce 
que l’identification à Christ voulait dire. Il comprit que Jésus l’appelait à prendre 
sa croix et à Le suivre, et que le temps de tout arrêter n’était pas encore arrivé. 
Décidé à répondre à cet appel, il reçut du Seigneur une nouvelle foi et une vision 
pour le ministère et, malgré son âge, il accepta de relever ce défi. A partir de 
ce moment-là, il vit beaucoup de changements dans sa vie et dans celle de 
son église, et connut une nouvelle ferveur dans son service pour Dieu. Cela fait 
maintenant plusieurs années qu’il sert de nouveau le Seigneur avec une grande 
joie, et surtout avec une nouvelle onction. La vie de Jésus s’est manifestée 
comme jamais auparavant dans son ministère et l’église a retrouvé son zèle 
pour Christ.

Quel est le vrai serviteur de Dieu qui ne voudrait servir le Seigneur en transmettant 
sa vie ? C’est bien cela le ministère de l’Esprit. Pour ma part, il y a eu un temps 
où je prêchais l’Evangile en étant “sec”, sans la vie de Jésus en moi. Pour 
rien au monde je ne voudrais revenir en arrière, et prêcher à nouveau la lettre 
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de la Bible. Mes prédications étaient alors une simple communication de la 
connaissance de la Parole de Dieu et ne construisaient rien dans la vie des gens. 

Je n’ai jamais autant ressenti la vie de Christ et le ministère de l’Esprit que 
depuis que j’ai compris le chemin de la croix. C’est tellement différent quand on 
ressent une transmission de vie dans le service du Seigneur, que ce soit pour 
encourager, exhorter ou partager un message de l’Evangile. Et cela vaut pour 
tout chrétien qui accepte de prendre sa croix et suivre Jésus. 

C’est merveilleux de voir les chrétiens bénis et encouragés, non parce qu’ils 
apprennent des techniques ou des théories, mais parce qu’ils reçoivent le 
simple Evangile et la vie de l’Esprit. Nous avons besoin de la transmission de la 
vie de Christ pour construire l’église, la vie des chrétiens. La connaissance de 
la Bible n’est pas suffisante. C’est le ministère de l’Esprit qui communique la 
révélation de l’Evangile dans les cœurs. C’est pourquoi il est tellement important 
de souligner que la vie de Jésus en nous est le fruit du sacrifice de notre vie, que 
nous acceptons de mettre sur l’autel, selon Romains 12:1.

L’apôtre Paul détaille, dans Colossiens 2:1-3, ce qu’il souhaite pour les 
chrétiens : “[...] qu’ils aient le cœur rempli de consolation, qu’ils soient unis dans 
l’amour, et enrichis d’une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, 
savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et 
de la connaissance.” Pourquoi donc courir après des choses matérielles alors 
que la véritable vie chrétienne consiste à manifester la vie de Christ ? Cela n’a 
vraiment aucun sens, et ce serait tromper les chrétiens que de les encourager à 
utiliser leur foi pour recevoir des choses de cette terre.

Restons plutôt, dans tous les domaines, attachés à la saine doctrine de Christ, 
conformément à l’esprit de l’Evangile. Suivons Jésus et nous manifesterons 
sa vie. Nous pourrons ainsi, dans les temps difficiles que nous connaissons, 
avoir la joie de servir le Seigneur dans la victoire et la liberté, en attendant notre 
récompense éternelle.
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Le salut en Jésus-Christ

Si vous avez été interpellé par la lecture de ce livret, ces quelques lignes 
s’adressent à vous. La Bible dit, dans Jean, chapitre 3, verset 16, que “Dieu a 
tant aimé le monde qu’Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en 
Lui ne périsse point mais qu’il ait la vie éternelle.”

La Parole de Dieu, la Bible, nous enseigne que l’homme n’est sauvé ni par ses 
œuvres, ni par une religion, mais par la foi dans le sacrifice de Jésus-Christ qui 
a payé le prix de ses péchés sur la croix.

Jésus, s’adressant à Nicodème, un prêtre des Juifs, lui a dit : “Si un homme 
ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu.” (Jean 3:3) Il a aussi 
déclaré : “Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par moi.” 
(Jean 14:6)

L’apôtre Jean, lui, nous explique : “[...] à ceux qui croient en son nom, [Il] a donné 
le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la 
volonté de la chair, ni de la volonté de l’homme, mais de Dieu.” (Jean 1:12 et 13)

Si aujourd’hui vous ne voulez plus être séparé de Dieu par votre péché et que 
vous désirez faire la paix avec Lui, parlez-Lui directement en vous inspirant de 
ce qui suit : 

“Mon Dieu, je viens à toi tel que je suis. Je reconnais que je suis pécheur et que 
mon péché me sépare de toi. Je crois que Jésus est ton Fils, qu’Il est venu sur 
terre, qu’Il a été crucifié à la croix pour mes péchés. Je crois qu’Il est mort pour 
moi, qu’Il est ressuscité et qu’Il est vivant. Je te demande pardon pour ma vie 
passée. Aujourd’hui, Jésus, je veux te connaître, te suivre et te donner ma vie. 
Viens dans mon cœur, Seigneur. Merci pour le don gratuit de la vie éternelle.”

Que Dieu vous bénisse !

Si vous le souhaitez, vous pouvez nous contacter et nous vous aiderons à mieux 
connaître Jésus et à Le suivre.
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Les cinq ministères

Tout ce qui a été écrit dans le Nouveau Testament 
au sujet de ces ministères travaillant ensemble pour 
construire l’Eglise sera d’actualité aussi longtemps que 
celle-ci sera sur terre.

Une famille unie, c’est possible !

Aujourd’hui, les familles chrétiennes connaissent, comme 
les autres, beaucoup de turbulences. Il est temps que 
les chrétiens se réveillent, reviennent à la Parole de 
Dieu, comprennent leur rôle et prennent au sérieux leurs 
responsabilités au sein de leur famille. C’est comme cela 
que l’amour, la paix et l’unité y règneront, selon le plan du 
Seigneur.

Chrétien, tu es libre !

Il y a tant de choses pour lesquelles nous pouvons 
remercier le Seigneur, mais l’une des plus grandes est 
bien notre liberté sous la Nouvelle Alliance. Pourtant, 
souvent, croyant bien faire, nous nous efforçons de 
vivre en nous conformant aux impératifs de l’Ancien 
Testament qui ne nous concernent pas, ou bien à des 
règles que l’église nous impose ou que nous nous 
imposons nous-mêmes.

Téléchargez gratuitement ces livres sur ctmi.org/books
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Les cinqmin$tères
Tout ce qui a été écrit dans le Nouveau Testament au sujet de 
ces ministères travaillant ensemble pour construire l’Eglise sera 
d’actualité aussi longtemps que celle-ci sera sur terre.

Comprendre le cœur de Dieu pour le couple et la famille

Miki Hardy

Une famille unie,
c’est possible !
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Pourquoi s’enfermer dans des obligations et des interdits,
alors qu’en Christ nous sommes parfaitement libres ?

LIBRE !
Chrétien, tu es
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Le défi de la croix

Nous pouvons croire que la Bible est la Parole inspirée de Dieu, avoir reconnu 
Jésus comme notre Seigneur et Sauveur et vouloir sincèrement Le servir. Mais 
avons-nous pleinement saisi que nous sommes appelés, en tant que chrétiens, à 
porter notre croix et à Le suivre, comme Il nous l’a Lui-même demandé ? A nous 
identifier à Lui, à sa mort, à ses souffrances et à sa résurrection ? 

C’est cette identification qu’évoque l’apôtre Paul, lorsqu’il déclare qu’il veut 
“connaître Christ, et la puissance de sa résurrection, et la communion de ses 
souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir […] à la 
résurrection d’entre les morts.” (Philippiens 3:10)

Si nous lisons bien le Nouveau Testament, nous verrons que la croix est au centre 
de chaque aspect de la vie chrétienne. C’est elle qui nous permet de répondre 
à l’appel de Jésus, c’est par elle que nous pouvons avoir la victoire sur le péché, 
c’est avec elle que la puissance et la grâce de Dieu sont manifestées, et c’est à sa 
lumière que nous nous détournerons des fausses doctrines qui détruisent l’église.

Il n’y a pas de meilleur moyen pour connaître Christ que de ressentir sa grâce 
lorsqu’Il est en train d’œuvrer profondément en nous, comme le potier façonnant 
l’argile. C’est durant ces moments de brisement et de mort à nous-mêmes que 
nous serons le plus proche de Lui et que nous connaîtrons sa paix et sa joie. 

Il est temps que les chrétiens comprennent pleinement la profondeur de l’appel 
de Jésus ! “Si quelqu’un veut venir après moi, qu’il renonce à lui-même, qu’il se charge 
chaque jour de sa croix, et qu’il me suive.” (Luc 9:23) 

Church Team Ministries International  |  Trianon, île Maurice
(230) 403 4500  |  info@ctmi.org  |  www.ctmi.org

Church Team Ministries International est un réseau chrétien informel, 
créé en 2001 par une équipe de leaders de différents pays africains, 
unis par le message de la croix et l’œuvre de Dieu dans leur vie.


