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Communauté Chrétienne

Vous avez besoin de l’Esprit de Dieu qui pointe vers les 
vérités de la croix dans nos cœurs. C’est vrai dès que nos 
cœurs sont régénérés, et cela continue chaque jour de notre 
marche chrétienne.

Chaque fois que nous mémorisons, prions, chantons, repensons  
à ou étudions l’Evangile, demandons au Saint-Esprit d’ouvrir 
nos yeux et de raviver l’Evangile à nos yeux. Il écoute et est 
prêt à répondre. Recherchons-le activement.

Vous n’y arriverez pas seul



Si l’Evangile est réellement la plus grande nouvelle dans le 
monde entier, et si le salut par grâce est la vérité qui définit 
notre existence, nous devrions trouver des moyens de nous 
plonger dans ces vérités chaque jour. Sans nous accorder 
une seule journée de congé. Asseyons-nous, réfléchissons : 
« La chose la plus importante au monde, c’est que tu es par-
donné ! Tu as de l’espoir ! Ton espoir est basé sur le sacrifice 
de Jésus. Ne regarde pas la journée autrement, laisse-la être 
dirigée par cette seule vérité. »

Pendant cette période de Carême qui nous amène progressivement 
au souvenir du sacrifice de Jésus-Christ et de sa glorieuse 
résurrection, prenons une bonne habitude. Celle de nous 
prêcher l’Evangile à nous-même, de vivre une vie centrée 
sur la croix. 

Les cinq idées pratiques proposées dans ce livret sont partiellement 
tirées du livre de C.J. Mahaney Une Vie centrée sur la Croix.

• Si vous êtes navetteur ou si vous avez régulière-
ment l’occasion d’écouter des enregistrements audio, pro-
curez-vous des prédications qui vous encourageront dans 
une vie centrée sur l’Evangile.

• Lisez votre Bible en entier,  à la recherche de l’Evangile. 
Chaque passage de l’Ecriture – autant dans l’Ancien que le 
Nouveau testament – prédit, prépare, reflète ou résulte de 
l’œuvre de Christ. Lors de votre lecture quotidienne, identifiez 
comment chaque passage est relié à la croix. L’Ancien testament, 
en particulier, prendra un aspect d’autant plus vivant lorsque 
vous verrez qu’il pointe vers le Seigneur à venir.

Le Dieu qui se dévoile, D.A. Carson

(méditations quotidiennes en deux volumes)

Suggestion

La Croix de Jésus Christ , J. Stott

Suggestion

• Prenez comme résolution annuelle de lire ou de relire 
au moins un livre sur la croix. 



Dans les Psaumes, Dieu nous demande de garder Sa Parole 
dans nos cœurs. Il veut que nous puissions y retrouver Ses 
promesses afin que, où que nous soyons ou quoi que nous 
fassions, nous puissions les ressortir et être fortifiés par leur 
vérité. Peut-être pensez-vous que le par cœur n’est pas pour 
vous. Ce n’est pas grave. N’abandonnez pas. Travaillez-y. 
Dieu ne vous note pas. Même si vous prenez plus de temps 
que quelqu’un d’autre, le jeu en vaut la chandelle.

Si vous mémorisez déjà l’Ecriture, passez en mode « mémori-
sation stratégique ». Commencez avec des passages qui 
définissent et décrivent l’Evangile. Toutes les promesses et 
les commandements de Dieu sont certes précieux et puis-
sants, mais les versets suggérés ci-dessous nous rappellent 
que le Fils de Dieu a donné Sa vie pour nous, et c’est ce qui 
les rend d’autant plus marquants. Vu qu’il faut bien com-
mencer quelque part, pourquoi ne pas commencer par le 
message central de la Bible ?

Mémoriser l’Evangile

2 Corinthiens 5.21 - Romains 8.31-34

Esaïe 53.3-6 - Romains 3.23-26 

Romains 5.6-11 - 1 Corinthiens 15.3-4

Galates 2.21

Afin de grandir dans votre passion pour ce que Jésus a fait, 
élargissez votre compréhension. Ne vous contentez jamais 
de vos connaissances actuelles. L’Evangile pénètre dans les 
vies, change le monde et est une vérité universelle qui transforme. 
Il a plus de facettes qu’un diamant. Nous ne creuserons jamais 
assez. 

• Parcourez de long en large les épitres aux Romains et 
aux Galates. N’hésitez pas à vous aider de commentaires 
bibliques sur ces deux livres.

• N’ayez pas peur des termes théologiques techniques. 
Prenez le temps d’apprendre la signification de mots tels 
qu’expiation, substitution, propitiation, justification, rédemption, 
réconciliation et salut. En sachant de quoi il s’agit, vous com-
prendrez et apprécierez davantage l’œuvre de Dieu.

Etudier l’Evangile

Galates - Appelés à la liberté, J. Stott

Romains 5.8 - Des Hommes nouveaux, J. Stott

Suggestions

Suggestions



L’Evangile devrait être au centre de notre vie de prière parce 
que c’est grâce à lui que nous pouvons nous approcher de 
Dieu. C’est l’Evangile qui nous permet de prier en confiance 
– parce que nous sommes acceptés auprès de Dieu par 
l’œuvre de Son Fils bien-aimé. Cela n’a rien de compliqué. 
Prier l’Evangile, c’est juste commencer à remercier Dieu 
pour le pardon des péchés, payés par la mort de Son Fils. 
Reconnaître que l’œuvre de Christ à la croix est ce qui rend 
la prière possible. 

Remerciez-le du fait que vous ne serez jamais séparé de 
l’amour de Dieu parce que Jésus a supporté la colère divine 
à la croix. Remerciez-le pour la croix qui vous réconcilie avec 
Dieu et pour le Saint Esprit qui vit maintenant en vous, vous 
guidant et vous permettant de résister au péché et de servir 
Dieu.  Ensuite, demandez-lui de vous bénir gracieusement 
avec tout ce dont vous avez besoin pour lui obéir et le glorifier.

L’Evangile devrait être au cœur même de nos louanges, nos 
requêtes et notre intercession. En effet, notre accès à Dieu 
le Père se fait uniquement – et ce sera toujours le cas – par 
Dieu le Fils et Son œuvre à la croix.

votre cœur et vous sauver de Sa colère.

Prenez le temps d’y penser. Réfléchissez-y quotidienne-
ment. Ecrivez un témoignage d’une ou deux pages. Ne vous 
bornez pas à : « J’ai demandé à Jésus de venir dans mon 
cœur », mais décrivez réellement le cœur de l’Evangile et 
combien le sang de Christ, versé pour le péché du monde, 
vous transforme personnellement. Soyez spécifique sur 
le fait que Dieu est saint et que vous êtes un objet de Sa 
colère. Identifiez le péché dans lequel vous étiez embourbé. 
Expliquez combien Dieu vous a sauvé et a transformé votre 
vie pour Sa gloire.

Cela vous édifiera, vous encouragera et vous préparera à 
partager à d’autres votre témoignage personnel sans oublier 
la vérité de l’Evangile.

Prier l’Evangile



Beaucoup désireraient oublier le passé, les erreurs ou les 
péchés qu’ils ont commis. Mais pour les chrétiens, l’une 
des meilleures façons de se rapprocher de la croix est de se 
rappeler le passé et combien le salut est merveilleux.

L’apôtre Paul voulait se rappeler ce qu’il avait été parce que 
ces souvenirs soulignaient la grâce de Dieu. Il déclarait être 
« un blasphémateur, un persécuteur et un fervent opposant » 
de Dieu, ce à quoi il ajoutait : « mais il m’a été fait grâce ». 
Bien qu’écrivant près de trente ans après être venu à Christ 
par la foi, Paul se rappelait clairement ses nombreux péchés 
d’avant sa conversion. Knox Chamblain va même jusqu’à 
dire : «  Ce qui rend Paul si efficace en tant qu’apôtre, c’est 
qu’il n’oublie jamais son passé de persécuteur […] Une con-
science permanente de la grâce lui rappelle l’atroce péché 
dont il a été délivré ; une conscience permanente du péché 
le garde dépendant de la grâce. » 

Vous et moi ne devons pas oublier. Nous pouvons tous 
dire : « Avant j’étais __________ » et compléter la ligne en 
décrivant précisément notre passé pécheur. Pas besoin 
d’avoir un témoignage tragique. Chaque conversion reste 
un miracle de la grâce de Dieu. Vous n’avez pas écrit cette 
histoire de vous-même : Dieu est intervenu pour changer 

Se rappeler la manière dont 
l’Evangile transforme les vies

Il existe des milliers de CD de louange, mais choisissez 
plutôt ceux qui fixent votre attention sur l’incroyable vérité 
de ce que Dieu a fait pour nous. Tous les chants de louange 
ne servent pas le même but ; aujourd’hui, beaucoup se focalisent 
davantage sur ce dont nous avons besoin ou ce que nous 
voulons que Dieu fasse pour nous, plutôt que sur ce que 
Jésus a déjà accompli.

Dès que vous le pouvez, faites de la louange centrée sur la 
croix une habitude au quotidien. Il n’y a pas de meilleur moyen 
de commencer une journée que de chanter des chants ou 
des hymnes qui parlent de la croix avec force et clarté.

Chanter l’Evangile

Devant le trône du très-haut

En Jésus seul

Quand je contemple cette croix

Suggestions The Gospel Song



Expiation : Jésus efface notre culpabilité en se donnant en rançon 
pour nous – l’expiation, c’est ce que Jésus a fait à la croix.

Substitution : Jésus prend la place qui nous était dévolue en mourant 
à notre place et subit la colère de Dieu – la substitution, c’est le rôle 
de Christ à la croix.

Propitiation : Dieu reçoit la rançon et change d’attitude à notre égard, 
justice est faite et plus aucun dommage n’est exigé – la propitiation, 
c’est le résultat de l’expiation de Christ.

Justification : en acceptant que Christ a pris notre place (substitu-
tion), nous passons de l’état de pécheur à celui de serviteur justifié, 
pardonné.

Rédemption : nous sommes délivrés de la mort et de la puissance 
du péché par un rachat, la rançon payée par Christ (expiation)

Réconciliation : nous avons à nouveau une relation avec Dieu, nous 
passons d’ennemis à amis de Dieu – la réconciliation, c’est la res-
tauration de la relation entre Dieu et l’humanité (verticale) et entre 
les humains en Dieu (horizontale).

Repentance : l’Esprit de Dieu nous permet de reconnaître (régénéra-
tion) l’acte de rédemption indispensable de Jésus à la croix (expia-
tion, propitiation, justification, substitution), de demander pardon et 
de suivre son chemin (sanctification).

Salut : la vie de réconciliation dans laquelle nous sommes introduits 
par la repentance.

Quelques définitions
“mises en bouche”

Quelques idées 
pour chanter l’Evangile

The Gospel Song

Dieu très saint, dans ta bonté,
Mes péchés tu as portés.
Sur la croix tu es monté,
Ta mort la vie m’a donné.

D. Jones & B. Kauflin, 

© 2002 Sovereign Grace Worship

Devant le trône

1. Devant le trône du Très-Haut,
Mon défenseur saura plaider.
Cet avocat s’appelle: “Amour.”
Il intercède pour moi toujours.

Mon nom est gravé sur ses mains,
Mon nom est inscrit sur son cœur.
Puisqu’il défend ma cause au ciel,
Nul ne pourra me condamner,
Nul ne pourra me condamner.

2. Et quand Satan me fait douter,
Vient me tenter et m’accuser,
Je lève les yeux vers celui
Qui a donné pour moi sa vie
.
Mon Sauveur était innocent,
Sa mort me rend la liberté.
Oui, Dieu le juste est satisfait
Et il pardonne mon péché,
Et il pardonne mon péché.

3. Voyez l’Agneau ressuscité,
Il est le Roi plein de bonté.

Non, il ne changera jamais,
Lui, ma justice, mon bien, ma paix.
En lui, j’ai la vie éternelle,

Par son sang, il m’a racheté.
Pour toujours, ma vie est cachée
En Jésus, mon Sauveur, mon Dieu,
En Jésus, mon Sauveur, mon Dieu.

V. Cook, © 1997 PDI Praise/Copycare France

Quand je contemple

Quand je contemple cette croix
Où tu mourus, Prince de gloire,
Combien mon orgueil d’autrefois
M’apparaît vain et dérisoire !
 
Ô mon Sauveur, ne permets pas
Qu’en aucun bien je me confie,
Sauf dans le sang que tu versas
Pour que ta mort devint ma vie !
 
Vit-on jamais amour si grand
S’unir à douleur plus extrême,
Et l’épine, au front d’un mourant,
Resplendir comme un diadème ?
 
Je voudrais t’apporter, Seigneur,
Tout l’univers en humble offrande ;
Mais voici ma vie et mon cœur :
C’est ce qu’un tel amour demande !

I. Watts, traduit par R. Saillens


