
Mourir à soi pour vivre avec le Christ 
 

Merle Ruth 
 

Traduit de l’anglais par Emmanuelle Chevallier 

ISBN-13: 978-1-61778-532-0 

ISBN-10: 1-61778-532-6 

Édition originale : Dying to Live With Christ Publiée en anglais par : 

Rod and Staff Publishers, Inc. 

P. O. Box 3, 14193 Hwy 172 Crockett, KY 41413 Téléphone 606-522-4348 

Publiée en français, avec la permisson de 

Rod and Staff Publishers, Inc., Par : 

Les Éditeurs Lampe et Lumière 

26 Road 5577 Farmington, NM 87401 É.-U. 

© 2009 Les Éditeurs Lampe et Lumière 

Tous droits réservés. 

Première impression : 2009 Quatrième impression : 2014 

Imprimée aux États-Unis d’Amérique 2158/7-14 



Introduction 
« Si un commandement de Dieu, ou de n’importe qu’elle autre autorité légitime, provoque une 

révolte intérieure, alors il est temps, non pas de se rebeller, mais d’obéir. Si vous ne le faites pas, vous 
avez donné à votre tyran intérieur une plus grande liberté là-même où il était déjà le plus fort. » 

Ce paragraphe, tiré de notre ouvrage, parle du problème fondamental de l’être humain : son moi. 
Tant et aussi longtemps que le moi d’un individu est en vie et contrôle ses désirs et sa volonté, il est 
impossible pour cet individu de faire avec constance ce qui est bien et de vivre fidèlement une vie 
chrétienne.  

Quand les hommes servent librement leur raison et leur volonté, ils découvrent vite que les 
problèmes ne sont pas loin. Les frustrations se développent et, bientôt, les troubles mentaux et affectifs.  

De plus, la cupidité, les disputes, l’égoïsme, la folie, la haine, l’ingratitude et de nombreuses autres 
corruptions morales apparaissent à cause de la nature pécheresse de l’être humain, héritée d’Adam et 
de ses ancêtres.  

Les hommes ne comprennent ni leur propre nature ni la cause fondamentale de leurs problèmes, 
c’est pourquoi ils s’accrochent à des solutions inadéquates comme un homme sur le point de se noyer 
tente de se raccrocher à des brins de paille. Néanmoins, plusieurs finissent désespérés et en arrivent à la 
conclusion que le suicide est la seule solution.  

Mais, cher ami, une réponse est disponible. L’auteur de cet ouvrage nous y amène par la Parole de 
Dieu. Laissez le Saint-Esprit guider votre pensée dans les réalités éternelles pendant que vous étudiez la 
réponse que Dieu apporte au besoin le plus fondamental de l’être humain. Toutes les autres solutions 
que l’homme trouve dans sa vie sont inutiles tant qu’il n’a pas découvert cette réponse.  

Que vous soyez membre d’une Église, ou que vous n’ayez jamais vu l’utilité de Dieu jusqu’à présent, 
le message de ce livre porte une bénédiction pour vous. Il vous amène à vous confronter à votre vrai « 
moi » et au Dieu qui vous a créé et vous comprend parfaitement. Pendant que vous étudiez, demandez 
à Dieu de développer votre compréhension de Sa Parole et de son message si important pour vous. Il le 
fera. Que Dieu vous bénisse dans votre étude.  

— Les éditeurs 

 

J’ai été crucifié avec Christ ; et si je vis, ce n’est plus moi qui vis, c’est Christ qui vit en moi ; si je vis 
maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m’a aimé et qui s’est livré lui-même 
pour moi. — Galates 2:20 



Mourir à soi 
Les femmes qui ont découvert la tombe vide de Notre Seigneur après Sa résurrection ont été 

confrontées à la question de l’ange : « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? » 
Ce livre semble poser la même question au lecteur. Et c’est exactement cela, car les morts dont il parle 
de nombreuses fois sont en fait tout à fait vivants.  

Tournons-nous avant tout vers le Golgotha (Calvaire). Un homme se trouvait sur chacune des trois 
croix. Chacun de ces hommes a fait l’expérience d’une mort d’un genre différent. Sur la croix du centre, 
un homme est mort à cause du péché. Un des deux autres est mort dans le péché et le dernier est mort 
au péché.  

Le troisième homme, celui qui s’est repenti, fait partie du groupe dans lequel vous et moi devons 
nous tenir. L’importance que ce livre place sur ce type de mort doit nous amener à prendre conscience à 
nouveau de la nature paradoxale de la vie chrétienne.  

Une chose est paradoxale quand des contradictions apparentes la caractérisent. C’est 
particulièrement vrai du chrétien et de sa vie. De fait, la crucifixion de Notre Seigneur, qui est au cœur 
même du christianisme, se dressera pour toujours comme étant le paradoxe absolu. C’est, en même 
temps, l’évènement le plus tragique et la victoire la plus totale.  

Dans le cadre du salut, les paradoxes existent non seulement dans le domaine de ce qui est reçu mais 
aussi dans celui de ce qui est vécu. Prenez par exemple ces paroles de Jésus : « Car celui qui voudra 
sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera » (Luc 9:24). Ce verset montre 
la nature paradoxale du déroulement de la vie chrétienne. Réellement naître de nouveau, c’est renaître 
à une vie de crucifiéi. Quelle association ! Comme elle semble contradictoire. Non seulement le chrétien 
naît crucifié mais il doit vivre une vie crucifiée. Paul le confirme dans son mémorable témoignage : « Je 
suis crucifié en Christ et pourtant, je vis. » 

Dans la nouvelle création de Dieu, la vie commence par la mort et la vie qui en découle est une vie 
crucifiée. Une telle terminologie n’a aucun sens pour un athée, mais pour ceux dont les yeux ont été 
ouverts, elle possède un sens très profond. Bien que ce soit un concept difficile et particulièrement 
spirituel, ses implications pratiques touchent au cœur, sinon à tous nos problèmes, du moins de la 
plupart d’entre eux. Beaucoup des difficultés que connaissent nos foyers et nos Églises naissent de notre 
incapacité à vivre cette vie crucifiée ou, en tout cas elles y sont liées.  

C’est pourquoi cette expression sert à décrire en partie la vie d’un chrétien sincère, en plus d’autres 
caractéristiques. Cette expression associe un terme positif et un terme négatif. Mais c’est le terme 
négatif (crucifié) qui qualifie le terme positif (vie), c’est la crucifixion qui modèle la vie. La mort doit 
précéder la vie. Les vieilles feuilles de certains arbres ne tombent qu’au moment où poussent les 
bourgeons des nouvelles. De la même manière, dans la vie chrétienne, nous ne mourons au péché et au 
monde que lorsque nous nous reconnaissons morts au péché et vivants en Dieu. Dans la pratique, ces 
deux aspects de l’expérience chrétienne ne peuvent être séparés. Néanmoins, nous sommes amenés 
quelquefois à les séparer pour simplifier la discussion et afin de souligner l’un ou l’autre.  



Cet ouvrage insistera sans complaisance sur le concept de « la mort ». Nous avons un besoin urgent 
de cette insistance. Notre nature humaine veut une religion « facile ». Peu de personnes veulent payer 
le prix pour être bonnes, mais nombreuses sont celles qui veulent se sentir bien.  

On prêche souvent un Christ populaire, mais incomplet. Dans la pensée anabaptiste coexistent un 
Christ doux et un Christ amer, et il est important qu’ils restent liés. Si nous voulons le Christ comme 
notre Sauveur, nous devons aussi L’accepter comme notre Seigneur.  

Le christianisme a en lui deux croix : la croix du Sauveur et la croix du croyant. La première sans la 
seconde ne sert à rien. Certains groupes font grand cas de ce que Dieu a fait pour l’homme mais ils 
minimisent ce que Dieu veut faire en l’homme.  

Le christianisme authentique n’a jamais été populaire parce qu’il est très dur avec le moi. Le moi doit 
mourir parce que dans notre état naturel, il est très vivant. Cette entité appelée moi a d’autres noms : « 
la chair » ou « le vieil homme ». C’est le pivot autour duquel toute notre vie tournait auparavant.  

Le moi est l’idole que nous adorons sans le savoir avant de nous convertir, mais c’est aussi notre plus 
proche et notre plus grand ennemi. Martin Luther a dit : « J’ai plus peur de mon propre cœur que du 
pape et de tous ses cardinaux. » L’apôtre Paul a écrit : « Je sais qu’en moi, c’est-à-dire ma chair : j’ai la 
volonté mais non le pouvoir de faire le bien » (Romains 7:18). Ce sont des attitudes saines mais ce sont 
aussi des faits que des millions de personnes sont incapables de voir.  

Dans son état naturel, l’homme adore librement son « Moi » et n’a aucun désir de le détrôner. Il est 
aveugle face à sa véritable nature et est incapable de percevoir les nombreux moyens que ce moi utilise 
pour faire la guerre à ses intérêts les meilleurs.  

Comment en arrive-t-on à pouvoir vraiment dire que l’on est mort à soi-même ? Cela arrive, quand, à 
un moment où un autre, l’appel du Christ nous atteint au plus profond de nous-mêmes. « Venez à moi… 
et je vous donnerai du repos » (Matthieu 11:28). « Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d’hommes » 
(Marc 1:17). Entendre ces appels, et d’autres comme ceux-là, nous amènent normalement à une crise 
spirituelle.  

Nous en arrivons au point où l’on peut poser cette question : Quelles proportions doivent prendre les 
luttes internes qui sont associées à une vraie conversion ? Il est évident que cela variera en fonction de 
l’expérience de chacun. Mais il doit toujours y avoir une période de crise spirituelle et un moment de 
décision, même quand l’éducation de l’individu a été excellente. Cette crise est due au fait que l’appel 
du Christ nous pousse à choisir entre notre moi et le Christ. Ces deux choix sont tellement opposés que 
dire « oui » à l’un revient à dire « non » à l’autre.  

C’est pourquoi la personne appelée par le Christ pourra entendre en chœur des protestations en son 
for intérieur : « Non, cet homme ne règnera pas sur nous. » Ce conflit intérieur peut provoquer une 
longue lutte. Cette personne peut essayer différents moyens pour améliorer la qualité de sa vie parce 
qu’elle sait qu’elle n’est pas ce qu’elle devrait être. Certaines autres personnes pensent qu’être bonnes 
et aider les autres leur permettra de gagner leur paradis. Nombreuses sont celles qui se sont égarées 
dans leur quête et essaient de se rendre acceptables par Dieu grâce à leur volonté sur elles-mêmes et à 
leur autodiscipline.  



Mais les personnes qui essaient de gagner leur paradis de cette manière approchent Dieu de la 
mauvaise façon et essaient de réussir l’impossible. Dieu ne donne pas la paix intérieure à ceux qui 
essaient de L’impressionner avec leur bonté naturelle. Le moi peut être plein de vitalité et même très à 
l’aise quand cette attitude règne dans le cœur d’un individu.  

Romains 7 décrit ce type de lutte. Le pronom « je » apparaît plusieurs fois dans le chapitre, ce qui 
montre que le moi règne encore. Dans ces conditions, toutes tentatives de se rapprocher de Dieu se 
terminera soit par un désespoir mortel soit par un cri de désespoir, tel que celui poussé par Paul de 
Tarse : « Misérable que je suis ! Qui me délivrera de ce corps de mort [de cette nature inférieure et 
mortelle] ?… » Et c’est exactement ce qu’il voulait dire. Immédiatement après ce cri de désespoir, Paul 
jette la lumière d’une vie chrétienne victorieuse sur ce qui semble être un dilemme sans espoir : « 
Grâces soient rendues à Dieu par Jésus Christ notre Seigneur !... » (Romains 7:25).  

Paul a été libéré à travers le Christ. Le moi ne peut jamais rejeter le moi, même dans la vie du 
régénéré. Mais si nous accueillons le Christ de Dieu dans le temple même où le moi a été vénéré, alors 
l’idole moi tombera comme Dagon est tombé devant l’arche d’alliance (voir 1 Samuel 5).  

Plus d’une personne, avant qu’elle ne crucifie sa vie dominée par le moi, essaie vainement de 
l’améliorer et de la changer… peut-être même de la convertir. Certains ont pensé que, pour sortir de 
cette impasse, il fallait qu’ils se retirent de la société des hommes. C’est dans ce but qu’ils se sont 
interdits toutes relations humaines et se sont installés dans le désert, dans les montagnes ou dans la 
cellule d’un ermite afin de jeûner, de travailler et de lutter pour mortifier la chair.  

Bien qu’il y ait beaucoup à dire en faveur de la discipline personnelle, cette approche n’est pas celle 
enseignée par la Bible pour tuer le moi. Celui-ci est trop puissant pour être éliminé de cette façon. 
Essayer de christianiser le moi est une perte de temps. Jésus a dit : « Ce qui est né de la chair est chair » 
(Jean 3:6). Elle restera chair quelque soit le nombre de tentatives pour la raffiner et quelques soient les 
moyens utilisés pour l’améliorer. C’est sans espoir : le moi restera mauvais. « Car l’affection de la chair, 
[dit Paul,] est inimitié contre Dieu, parce qu’elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu’elle ne le peut 
même pas » (Romains 8:7). Puisque le moi ne peut pas être converti, il doit être crucifié. C’est la seule 
solution pour être libéré de sa tyrannie.  

Chaque manifestation d’un esprit d’autosatisfaction ou d’autojustification trahit le fait que le moi est 
toujours autorisé à s’affirmer. Paul a dit des Juifs de son époque : « Ne connaissant pas la justice de 
Dieu, et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu » (Romains 
10:3). Mais les Juifs ne sont pas les seuls dans ce cas, n’est-ce pas ? C’est en fait un trait universel chez 
les êtres humains. Dans tous les individus, l’autosuffisance et l’autosatisfaction sont profondément 
enracinées. Afin que Jacob s’appuie sur Dieu plutôt que sur sa propre ingéniosité, Dieu a dû le rendre 
boiteux parce qu’il avait trop confiance en lui-même. C’est à partir de ce moment que Dieu a agi et a pris 
la place que le moi de Jacob avait si longtemps occupé.  

Un jour, un jeune ministre s’est adressé ainsi à un vieux chrétien rustique qu’il regardait de haut : « 
D’après vous, qu’est-ce qui est le plus difficile dans la vie chrétienne ? » Il répondit lui-même à sa 
question, sans attendre la réponse du vieil homme : « Personnellement, je pense que c’est de renier son 
moi pécheur. » 



« Non, » répondit-le vieux sage, « la chose la plus difficile est d’abandonner son moi vertueux, » 
sous-entendu, bien sûr, son moi supposément vertueux.  

Des deux réponses, je crois que c’est celle du vieil homme qui éclaire le mieux la nature profonde des 
êtres humains ainsi que la nature du christianisme. Cette bonne opinion que nous avons de nous-mêmes 
est difficile à abandonner. Nous ressemblons certainement plus au roi Saul que nous ne le pensons. Au 
lieu de détruire totalement les Amalécites comme on le lui avait ordonné, il a épargné les meilleurs 
d’entre eux. Malgré notre désir de sauver le meilleur de notre vie dominée par notre moi, Dieu 
demande que nous détruisions tout. Ce grand moi est anti-Dieu et ne pourra jamais être soumis aux 
demandes de Dieu.  

Ce chemin sur lequel Dieu nous appelle dans la vie chrétienne, être amené sous la domination du 
Christ, a été appelé le chemin de la mort parce qu’il met à mort si efficacement le moi en nous. Nous 
nous trompons nous-mêmes si nous pensons pouvoir éviter de prendre ce chemin de la mort. De 
nombreuses personnes cherchent à prendre un raccourci appelé le raccourci le plus coûteux de la vie et 
il coûte en effet très cher. Avant de pouvoir goûter à une vie d’abondance, nous devons faire 
l’expérience du Golgotha.  

La confusion qui ronge le monde religieux d’aujourd’hui est due à l’existence de nombreuses versions 
abâtardies et diluées du christianisme. Presque toutes laissent une place privilégiée au moi dans la vie 
du croyant.  

Cette place laissée au moi, sous l’étiquette du christianisme, est choquante quand on lit la 
déclaration d’une des personnalités religieuses les plus célèbres d’aujourd’hui : « Une personne est en 
enfer quand elle a perdu toute estime de soi. ». Le soi-disant évangile de cet homme a pour but de 
gonfler l’autosatisfaction de son public. Quelle perversion du christianisme !  

Feu A.W. Tozer, dans son article intitulé « La vieille croix et la nouvelle croix » fait l’observation 
suivante : « Une nouvelle croix est apparue dans les milieux évangéliques populaires, sans préavis et 
sans que l’on s’en aperçoive vraiment. La nouvelle croix : Laisser Adam vivre sans interférences, ses 
mobiles inchangés. Bien qu’il continue à vivre pour son propre plaisir, il prend dorénavant plaisir à 
chanter des refrains et à visionner des films religieux plutôt qu’à chanter des chansons profanes et à 
boire de l’alcool. La nouvelle croix ne détruit pas le pécheur. Elle réoriente son énergie. Elle le dirige 
dans un mode de vie plus sain et plus gai mais épargne son respect de soi. À celui qui est sûr de lui, ce 
christianisme dit : « Viens, sois sûr de toi pour le Christ. » À l’égoïste, il dit : « Viens, vante-toi dans le 
Seigneur. » À celui qui cherche le plaisir : « Viens, prends plaisir dans la fraternité chrétienne. » On tord 
le message chrétien dans le sens de la mode actuelle de façon à le rendre acceptable par le public. » 

La philosophie qui sous-tend ce discours peut être sincèrement bien intentionnée mais cette 
sincérité elle-même est trompeuse. Dieu nous offre la vie à la croix, mais cela n’est pas notre ancienne 
vie améliorée. La vie qu’Il offre émerge de la mort et elle se tient toujours par-delà l’expérience à la 
croix.  

Comment cette théologie de la croix peut-elle être retranscrite dans la vie ? Qu’est-ce que cela 
implique pour le pécheur qui a pris conscience de son état ? Tout simplement qu’il doit se repentir et 



croire. Il doit renoncer à ses péchés et continuer sur sa lancée en renonçant à lui-même. De plus, le 
pécheur repentant peut compter sur Dieu pour l’aider à faire ce qu’Il demande.  

L’Évangile, c’est la Bonne Nouvelle que Dieu a déjà donné, de façon conditionnelle, un coup mortel à 
notre vie centrée sur le moi.  

Paul fait cette déclaration en Romains 6 : « Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin 
que le corps du péché fût détruit. » Sur le Golgotha, Dieu a terminé le travail préparatoire à la 
dévitalisation du moi. Paul dit aux Colossiens, au chapitre 3, verset 3 : « Car vous êtes morts, et votre vie 
est cachée avec Christ en Dieu. » Ce verset parle de l’idéal divin. C’est sur cette base que Dieu nous juge. 
Bien que je ne puisse expliquer pourquoi, je suis convaincu par le verset précédent et par d’autres, que 
l’œuvre du Christ permet maintenant ce qui était impossible auparavant. Le moi qui ne pouvait pas être 
mis à mort peut maintenant l’être. Dieu travaillant en nous, et grâce à la dynamique qu’Il nous insuffle, 
nous pouvons maintenant réaliser ce qu’Il avait autrefois permis de façon provisionnelle. Dans notre 
position avantageuse en Christ ainsi qu’avec l’aide et la puissance du Saint-Esprit, nous devons déclarer 
la guerre à notre ennemi, le moi. Nous ne pouvons pas le faire nous-mêmes, mais Dieu ne peut pas le 
faire non plus sans notre coopération active. Sans Dieu, nous ne le pouvons pas. Sans nous, Il ne le fera 
pas. C’est le principe que Dieu applique dans toutes ses relations avec les hommes.  

Deux des paroles de Jésus rapportées par Luc sont très pertinentes à ce sujet. « … 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). « Si quelqu’un vient à moi, et s’il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses 
frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple » (Luc 14:26). Clairement, mourir 
à soi-même est une part intégrale de la réponse si l’on choisit de suivre l’appel du Christ à être Son 
disciple. Dans l’extrait de Luc 9, c’est la première condition que Jésus donne et l’extrait suivant indique 
que c’est cela qui nous coûtera le plus.  

Cet appel du Christ à l’abnégation est souvent minimisé. Contrairement à l’opinion populaire, cette 
abnégation sous-entend beaucoup plus que de se refuser ceci ou cela. Le moi accepte de se voir privé de 
beaucoup de choses pourvu qu’il puisse rester en vie. L’appel de Jésus est un appel à renoncer à soi-
même qui est douloureux et permanent. Ce moi, qui est si naturellement pris en pitié, plaint et duquel 
on prend tellement soin, doit être traité durement. On a dit très justement que lorsque le Christ appelle 
quelqu’un, Il lui ordonne de venir et de mourir. Seule la personne qui est morte à sa propre volonté peut 
vraiment suivre le Christ.  

Vous connaissez certainement le proverbe : « Dans la vie chrétienne, la victoire ne vient pas en 
essayant, mais en mourant. » C’est vrai, mais cela ne doit pas encourager une attitude irresponsable. 
Tuer le moi, est une réponse active à l’appel à être un disciple. Les versets de Luc que nous avons cités 
précédemment nous donnent, non pas quelque chose à croire, mais quelque chose à faire. Ils 
s’adressent à notre volonté.  

La foi qui sauve est une foi en action. Elle motive le croyant à s’identifier au Christ dans des termes si 
réalistes que ses anciens modes de vie égoïstes sont radicalement transformés. Sa vie ne peut plus 
jamais être la même. Il a un nouveau patron. Il ne vit plus pour se faire plaisir, mais pour faire plaisir à 
Celui qui l’a choisi pour être un soldat. Et tous les détails de sa vie le montreront.  



Mourir à soi, c’est largement échanger sa volonté contre celle de Dieu. Le fils prodigue a crucifié sa 
volonté quand il a réalisé ses erreurs et a dit : « Je me lèverai, j’irai vers mon père... » (Luc 15:18). Quand 
nous disons « oui » au Christ pour la première fois, nous devons dire « non » à notre moi. Cette action 
doit se transformer en attitude qui dit en toutes circonstances : « ... que ma volonté ne se fasse pas, 
mais la tienne » (Luc 22:42).  

Ainsi, mourir à soi n’est pas quelque chose qui se fait une fois pour toutes. On doit mourir à soi 
autant qu’il nous est possible de le faire au moment même de la conversion. Mais alors que nous 
apprenons à mieux nous connaître, nous nous rendons compte de la présence de ce moi si déterminé à 
survivre et chacune de ces découvertes exige l’application de la même discipline. Il est important de 
comprendre que nous sommes appelés à porter notre croix jour après jour. Paul a dit à ce propos : « 
Chaque jour, je suis exposé à la mort... » (1 Corinthiens 15:31). Il sous-entendait aussi qu’il était près à 
voir ses projets du jour changés par le Seigneur. Il refusait d’écouter les demandes insistantes de son 
moi à n’en faire qu’à son idée.  

Certains auteurs ont suggéré que dans tous les cœurs se trouvent un trône et une croix. L’idéal, c’est 
qu’au moment de la conversion, le moi est détrôné et placé sur la croix. Pour cela, le croyant doit 
travailler avec Dieu. Puis, afin de maintenir le moi sur la croix, le croyant doit activement être disciple du 
Christ. On peut compter sur Dieu pour nous fournir les nombreuses occasions de reclouer notre moi sur 
la croix.  

On retrouve cette vérité dans les lignes suivantes : « Dieu peut avoir besoin de vous tester bientôt, 
/Simplement pour garder votre cœur accordéii. » Dieu peut permettre que les autres ignorent votre 
contribution. Il peut leur permettre de rejeter vos bons conseils. Si nous sommes suffisamment 
spirituels, nous verrons dans de telles expériences des occasions de réaffirmer que nous sommes morts 
aux vains appels de notre moi. Dans certains cas, une expérience vraiment désagréable peut-être une 
façon pour Dieu de nous aider à vaincre notre moi.  

Prenez l’exemple de cette bonne vieille obéissance. Le moi déteste profondément s’entendre dire 
quoi faire. Bénie est la personne qui voit dans son obéissance la possibilité de porter un nouveau coup à 
cet usurpateur.  

Voici quelques lignes qui nous l’espérons, aideront le lecteur :  

Dès qu’un commandement de Dieu, ou de tout autre autorité légitime, provoque une 
rébellion intérieure, il est temps d’être sûr de ne pas se rebeller mais d’obéir. Si cela n’est 
pas le cas, vous avez donné à votre tyran intérieur une plus grande liberté à l’endroit même 
où il était déjà le plus fort.  

La Bible encourage les épouses à être soumises à leurs maris. Heureuse est l’épouse qui se rend 
compte qu’obéir à son mari quand c’est particulièrement difficile peut devenir le moyen de vaincre son 
« moi » pour le Seigneur.  

Il est écrit sur le Christ : « Il s’est humilié lui-même, se rendant obéissant... jusqu’à la mort de la croix 
» (Philippiens 2:8). On s’humilie quand on fait ce que le moi ne veut pas faire. La raison pour laquelle de 
nombreuses personnes ne réussissent pas à vaincre est qu’elles refusent de suivre ce chemin de la mort. 



Elles manquent de courage moral et de force d’âme pour mener une guerre victorieuse contre le moi. 
Elles n’ont pas les qualités héroïques dont on a besoin pour endurer la douleur et la souffrance que 
cette guerre provoque. La Bible dit : « ... 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 » (1 Pierre 4:1). Cette 
souffrance dans la chair est l’expérience de la mort du moi.  

Un saint a fait cette observation : « Il y a de nombreux chrétiens séparés du monde qui ne sont pas 
séparés d’eux-mêmes. » C’est une idée gênante, bien que ce soit seulement celle d’un homme, n’est-ce 
pas ? Est-ce que je m’accroche toujours à mon moi alors même que j’ai abandonné le monde ? Est-ce 
possible ? La séquence employée par Notre Seigneur dans Luc 14:26 est tout à fait significative. « Sa 
propre vie » est citée en dernier comme si c’était la chose la plus difficile à abandonner.  

Il est probable que peu d’entre nous réalisent totalement comment un moi non crucifié peut souiller 
et gâcher notre service pour le Seigneur.  

On raconte que Michel-Ange, un artiste de renom, portait une bougie attachée à son chapeau quand 
il travaillait la nuit. De cette façon, son ombre ne portait pas sur son travail. Jusqu’à quel point nous 
gardons-nous contre les effets nuisibles de l’ombre de notre moi ? Le moi est difficile à tuer. Il est 
capable de faire de grandes concessions dans le but d’être autorisé à vivre. Il permet n’importe quel 
rival, tant qu’il a la première place. Il consent à vivre n’importe où, tant que sa vie est épargnée. Mais il 
ne doit pas être épargné, parce qu’il n’est absolument pas réformable.  

Comment puis-je savoir si je suis mort à moi-même ? Supposons que l’on vous a fait du tort. Votre 
moi crie vengeance. Aussi longtemps que la vengeance est attirante, votre moi n’est pas mort. De la 
même manière, si vous vous épanouissez dans la prospérité et que vous rétrécissez dans l’adversité, 
c’est aussi un signe que votre moi est toujours actif. On vous oublie ? On vous néglige ou on vous 
considère de peu d’importance ? Si vous souriez intérieurement et si vous vous glorifiez dans l’insulte ou 
l’omission parce que vous êtes ainsi digne de souffrir avec le Christ, alors il y a victoire sur le moi. Quand 
on parle en mal de ce que vous faites de bien, quand vos désirs sont niés, vos goûts offensés, vos 
conseils méprisés, vos opinions ridiculisées et que vous demeurez dans un silence patient, c’est aussi 
une victoire sur votre moi. Si vous vous contentez de n’importe quelle nourriture, n’importe quel 
vêtement, n’importe quel climat, n’importe quelle société, n’importe quelle solitude, n’importe quelle 
volonté de Dieu, c’est aussi une victoire sur votre moi.  

Voici un témoignage personnel sous la forme d’un poème : 

  



Rien de moi, tout de Toi 
Oh, la douleur amère et la tristesse 

Qui existaient alors 

Quand je disais à Jésus : 

« Tout de moi, rien de Toi. » 

 

Pourtant Il m’a trouvé, je L’ai vu, 

Ensanglanté, sur l’arbre maudit, 

Et mon cœur mélancolique timidement a dit : 

« Un peu de moi, un peu de Toi. » 

 

Jour après jour, sa tendre miséricorde… 

Soignant, aidant, complète et libre… 

M’a abaissé, alors que je murmurais : 

« Moins de moi, et plus de Toi. » 

 

Plus haut que les cieux les plus hauts, 

Plus profond que les mers les plus profondes, 

« Seigneur, Ton amour enfin a vaincu… 

Rien de moi, tout de Toi. » * 

* Notre traduction plutôt littérale du chant « None of Self and All of Thee » 

 

Loin de là ! Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché ?... 
sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que 
nous ne soyons plus esclaves du péché. — Romains 6:2, 6 

Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. — Colossiens 3:3 



Mourir au péché 
Une autre facette de la vie crucifiée est que nous devons être morts au péché. Romains 6 est appelé 

« le chapitre de la mort au péché ». C’est une manière de voir la conversion et la vie qui en découle. En 
comparant Romains 5 et Romains 6, on remarque que le premier est le chapitre de la justification et le 
second celui de la sanctification. La grâce de Dieu ne nous justifie pas seulement, elle nous sanctifie 
aussi. Non seulement il pardonne le pécheur, mais, en plus, Il le transforme en saint. En Romains 5, 
l’accent est mis sur le croyant qui meurt avec le Christ.  

Romains 5 montre que lorsqu’un converti croit à l’Évangile, il est alors justifié librement par la grâce 
infinie de Dieu. L’auteur le précise très tôt dans le chapitre. « Étant donc justifié par la foi, nous avons la 
paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d’avoir eu par la foi accès à cette 
grâce, dans laquelle nous demeurons fermes, et nous nous glorifions dans l’espérance de la gloire de 
Dieu » (Romains 5:1–2).  

Paul sait que l’importance portée sur le salut par la grâce à travers la foi (plutôt que le salut apporté 
par la pratique légaliste d’un code moral) allait être mal interprétée par certains de ses lecteurs. Leur 
raisonnement sera que si le péché a abondé et que la grâce a surabondé alors pourquoi ne pas 
continuer à pécher ?  

Paul commence le chapitre 6 par une réponse à cette conclusion erronée : « Demeurerions-nous 
dans le péché, afin que la grâce abonde ? » (v. 1b). Martin Luther, ou en tout cas certains de ses disciples 
auraient répondu : « Oui, continuons dans le péché. Plus nous péchons plus la grâce de Dieu abonde et 
Dieu est ainsi magnifié et glorifié. » 

Dieu conduit Paul à contrer ce raisonnement :  

Loin de là ! Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le 
péché ? 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 fût détruit, 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 
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 6:2–11).  

Dieu répond ainsi à tous ceux qui pensent que le salut par la grâce à travers la foi autorise une 
attitude laxiste face au péché. En fait, Paul dit : « Écartez cette idée. » Puis, il continue en expliquant 
qu’une telle conclusion reflète une mauvaise compréhension du plan du salut. « Ignorez-vous que nous 
tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c’est en sa mort que nous avons été baptisés ? » (Romains 



6:3). Pour paraphraser : « Si vous pensez que l’on peut être chrétien et continuer à pécher, alors vous 
démontrez votre ignorance d’une notion élémentaire du plan du salut. » 

La victoire sur le péché commence donc par la connaissance. Il est important que nous connaissions 
le plan du salut. Il est vrai que notre vie chrétienne grandit sur la base de notre foi, mais notre foi grandit 
sur le terreau de notre connaissance. Si nous ignorons une des provisions de Dieu, nous ne nous 
appuierons pas dessus et, par conséquent, nous serons perdants.  

Aux États-Unis, certains esclaves noirs n’ont été au courant de leur affranchissement que bien après 
sa proclamation par Abraham Lincoln en 1863 (pendant la guerre de Sécession). Certains continuaient à 
se cacher parce qu’ils ne savaient pas qu’ils étaient libres. Ils ignoraient la connaissance qui signifiait leur 
liberté. De même, l’esclave du péché est lié par son ignorance des choses divines.  

L’auteur de Romains 6 a été ensuite inspiré à souligner tout particulièrement une vérité que nous 
devons connaître si nous voulons arrêter de pécher. On doit savoir que Dieu a mis en place une union 
spirituelle entre le croyant et le Christ. Il n’y a probablement pas de passage de la Bible qui se concentre 
plus clairement sur cette union si difficile à comprendre mais si glorieuse, l’union du croyant avec le 
Christ triomphant. Quand un individu réunit les conditions du salut, il est « baptisé en Jésus-Christ ». 
Dans ce cas, baptisé signifie « amené sous l’autorité de ». Les Israélites, baptisés en Moïse dans la mer 
Rouge (1 Corinthiens 10:1–2), sont passés sous son contrôle, sous sa direction. Il y a eu transfert de 
propriété : À partir de ce moment, ils lui appartenaient. De la même façon, quand on est baptisé en 
Jésus-Christ, on passe sous Son contrôle. C’est l’idéal chrétien.  

De quel baptême parle-t-on ? L’ordonnance du baptême d’eau ou celle du baptême du Saint-Esprit ? 
La réponse est évidente. Le simple baptême d’eau, qui est symbolique, ne peut pas baptiser en Jésus-
Christ. Le baptême dont on parle est le même que celui cité en 1 Corinthiens 12:13. « Nous avons tous, 
en effet, été baptisés dans un seul Esprit, pour former un seul corps... » Ce corps, c’est le corps mystique 
du Christ, l’Église. Bien que le baptême d’eau soit un acte d’obéissance essentiel, il ne peut pas baptiser 
en Jésus-Christ, même si on l’a administré correctement. Le miracle d’être ajouté au corps vivant du 
Christ a lieu au moment de la conversion quand, sans intervention humaine, on est baptisé par le Saint-
Esprit.  

Remarquez que le verset 3 de Romains 6 parle à la fois d’être « baptisé en Jésus-Christ » et d’être 
baptisé « en sa mort ». Dieu a rendu possible cette union vitale avec le Christ pour que le croyant puisse 
voir la vie différemment et avoir un nouvel objectif. Parce que le Christ est mort pour ses péchés, le 
croyant devenant un avec le Christ, se sent appelé à mourir au péché. Il en vient à réaliser que Jésus est 
mort autant pour le protéger du péché que pour lui pardonner ses péchés passés. L’ange a dit : « … tu lui 
donneras le nom de Jésus ; c’est lui qui sauvera son peuple de ses péchés » (Matthieu 1:21). C’est plus 
que la simple suppression de notre culpabilité. Nous sommes libérés de la pratique du péché. Cette 
libération est possible à travers notre union avec le Christ. Du point de vue de Dieu, cette union est 
accomplie grâce au baptême du pénitent par le Saint-Esprit. Dieu l’accomplit en réponse à la foi du 
pénitent. Grâce à ce miracle, le croyant est uni au Christ de façon spirituelle.  

Du point de vue de la vie du croyant, une relation personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ doit 
découler de cette union. Si cette relation s’approche un temps soit peu de l’idéal divin, elle sera 



tellement dynamique que le croyant se sentira poussé intérieurement à arrêter de pécher. Une foi qui 
échoue à atteindre ce but est une foi qui ne sauve pas.  

L’idée maîtresse de Romains 6 est qu’être sauvé implique le fait qu’on est saint, parce que cela 
implique une identification très proche avec le Sauveur vivant. Ainsi, on meurt aux choses pour 
lesquelles le Christ est mort.  

Si vous me demandez qu’elle est la marque distinctive de la religion chrétienne, ce qui fait que le 
christianisme domine tant les autres religions, je répondrais certainement que c’est l’action de Dieu qui 
lie chaque nouveau croyant au Seigneur Jésus. Quand le nouveau croyant pense à cette réalité 
divinement révélée, il développe donc une nouvelle relation avec le Seigneur Jésus. Il commence à 
s’approprier le pouvoir récemment reçu du Saint-Esprit. C’est de cette façon qu’il meurt au péché.  

Remarquez le verset 8 : « ... si nous sommes morts avec Christ… » C’est ainsi que nous mourrons au 
péché. Le Christ est mort, est ressuscité et est à jamais différent. Nous devons nous identifier à Lui afin 
de mourir à notre ancienne vie et devenir pour toujours différent. Ainsi, la mort et la résurrection de 
Jésus servent autant à permettre le salut qu’à servir de modèle de sanctification. La sainteté devient 
possible seulement quand on est mort dans le Christ et qu’on vit une vie crucifiée.  

La mort est la seule solution définitive aux problèmes de tout le monde. La seule solution au 
problème du péché est la mort avec le Christ, car c’est de cette façon que nous mourrons à ce à quoi Il 
est mort. Le verset 7 l’exprime ainsi : « Car celui qui est mort est libre du péché. » Nous nous libérons du 
péché en mourant avec le Christ.  

Ainsi, la vie crucifiée est non seulement, comme nous l’avons souligné au chapitre 1, une mort au 
moi, mais aussi au péché. Le péché et le moi, sont des ennemis de la sainteté. Une relation très étroite 
existe entre les deux. Pour simplifier la discussion, on peut néanmoins en discuter séparément.  

La dernière partie de notre texte clé, nous présente une des disciplines que nous devons cultiver : « 
Ainsi vous-mêmes, regardez-vous comme morts au péché … » (Romains 6:11). Les morts ne réagissent 
pas aux tentations. Celui qui est mort avec le Christ ne réagit ni à l’attirance exercée par le péché ni à 
son appel. Il voit le péché à travers les yeux du Christ, c’est-à-dire dépouillé de tous ses attributs 
attirants dont le diable l’a couvert et, par conséquent, il le déteste, comme le Christ le déteste. Ceux qui 
sont morts au péché répondent à cette attirance avec les mots de Joseph : « Comment ferais-je un si 
grand mal et pécherais-je contre Dieu ? » (Genèse 39:9b). L’idée même de céder à cette attraction est 
repoussante.  

Le péché, comme le moi couvre un très large spectre. Il y a des péchés intérieurs et des péchés 
extérieurs. Il y a ceux que l’on commet par ignorance et ceux que l’on commet tout en sachant que l’on 
fait mal. Il y a les péchés de la chair et ceux de l’esprit. On peut pécher en actions, en attitudes et en 
pensées. Dieu déteste cela ne serait-ce même qu’un regard hautain.  

Le fils prodigue a péché d’une certaine manière et son frère aîné a péché d’une autre manière. Les 
péchés du frère aîné tenaient de son caractère. Nous pouvons pécher en étant jaloux, querelleur, sur la 
défensive, ou tout simplement en étant difficile à satisfaire. Pour Dieu, il est très probable que le fils aîné 
était un aussi grand pécheur que le fils prodigue.  



Certaines personnes croient qu’il existe des péchés « respectables ». Ce sont ceux qui ne violent pas 
la loi, ceux que l’on peut même emmener avec soi au culte. Ils peuvent même se tenir debout derrière la 
chaire. Mais, pour Dieu, aucun péché n’est respectable.  

Le péché reste souvent ignoré. Une des raisons en est que Satan fait souvent tout pour déguiser le 
péché dans de beaux atours. Il peut faire en sorte que certains péchés aient l’air de venir directement du 
ciel.  

De plus, beaucoup de péchés sont des perversions de choses foncièrement bonnes. C’est une autre 
des raisons qui nous empêchent quelquefois de reconnaître le péché. Manger n’est pas un péché, mais 
trop manger en est un. D’après Romains 6, notre mort avec le Christ est la clé de la victoire sur toutes les 
formes du péché.  

Je voudrais maintenant souligner la signification du mot « avec » dans « mort avec le Christ ». Ce mot 
signifie que le salut est essentiellement une relation personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ. C’est un 
faux concept de voir le salut comme un colis que l’on reçoit et avec lequel on peut repartir. Être sauvé et 
vivre dans la victoire sur le péché, demande la mise en place d’une relation personnelle avec le Seigneur 
Jésus-Christ. Par la foi, nous devons rendre réel et concret ce que Dieu à rendu possible de façon 
provisionnelle.  

Il est vrai que « la grâce bon marché » a toujours existée dans le monde religieux. Celle-ci permet de 
trimbaler ses péchés avec soi, même quand on est sensé s’identifier à Christ. Mais, en vérité, la grâce 
bon marché n’en est pas une. C’est un ersatz de grâce divine approuvé par le démon. Le salut est gratuit, 
mais il n’est pas bon marché. Du côté de Dieu, elle a coûté très cher, et du côté de l’homme, ceux qui en 
bénéficient sont ceux qui acceptent de payer le prix pour être disciples. Nous devons faire la différence 
entre un salut qui est donné gratuitement et un salut bon marché. Ce salut a coûté cher à Dieu et il 
coûte cher à celui qui le vit.  

Être disciple, comme on vient de le dire, c’est ce qui caractérise une vie vécue en union avec le Christ. 
C’est une identification personnelle, journalière et pratique avec la personne la plus sainte dont le 
commandement le plus souvent répété est : « Vous serez saints, car je suis saint » (1 Pierre 1:16b). Dieu 
a aussi dit : « Deux hommes marchent-ils ensembles, sans en être convendus ? » (Amos 3:3). Ainsi, le 
cheminement chrétien est un cheminement saint avec une personne sainte. C’est être un disciple de 
Christ et c’est la mort au péché. La mise en place, par le croyant, de cette relation l’amène à mourir au 
péché.  

À un moment précis, Pierre a trébuché dans sa relation de disciple. Il s’est éloigné et n’a suivi Jésus 
que de loin. On commence à devenir aveugle face au péché dès qu’on s’éloigne du Christ. Et les péchés 
que l’on voit le moins, ce sont les nôtres. C’est pour cela que nous devons prendre soin de notre union 
avec le Christ. Les choses apparaissent dans toute leur vérité quand nous sommes proches du Seigneur.  

Le prophète Ésaïe, même s’il a vécu à l’époque de l’Ancien Testament, a connu une expérience qui 
illustre cette vérité. Au chapitre 5 de ses écrits, nous le voyons dire malédictions après malédictions 
contre ses compatriotes, qui le méritaient bien. Mais après sa vision du Dieu trois fois saint, décrit au 
chapitre 6, nous le voyons prononcer une malédiction contre lui-même : « ... Malheur à moi ! Je suis 



perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures... » (Ésaïe 6:5). Nous devons être assez 
honnêtes pour appeler le péché, « péché », dès que nous nous approchons du Seigneur.  

Près du début du chapitre 3 de la Lettre aux Colossiens, se trouve un autre passage qui montre 
comment le fait d’être « mort avec Christ » permet la victoire sur le péché. « Car vous êtes morts, et 
votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec 
lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l’impudicité, l’impureté, les 
passions, les mauvais désirs, et la cupidité, qui est une idolâtrie » (Colossiens 3:3–5). Dieu a fait en sorte 
que le corps du péché, le péché potentiel dans le croyant, soit rendu inopérant. Nous devons donc nous 
mettre en conformité à notre position avec le Christ. Ce commandement à mortifier nos péchés est un 
appel à coopérer avec Dieu dans la condamnation à mort du péché. Le mot mortifier signifie « mettre à 
mort ». Nous devons mettre à mort toute pensée pécheresse qui veut entrer en action. On doit même 
tout faire pour la chasser de notre esprit.  

Les nouveaux croyants d’Éphèse ont brûlé les livres qu’ils lisaient avant leur conversion. Nous devons 
traiter le péché de la même manière : il doit être détruit. Toute relation avec lui doit être supprimée et 
nous ne devons pas répondre à son appel. Jésus est mort pour nos péchés afin que nous soyons 
capables de mourir à eux. Ainsi, nous pouvons jouir de bien plus que du pardon pour les péchés commis 
: Dieu veut nous voir libérés du pouvoir du péché !  

Nous pouvons faire tout ce que nous devons, par la grâce de Dieu. Notez-le bien : Dieu ne nous 
demandera jamais de faire ce que nous ne pouvons pas faire, mais pour cela, nous devons nous 
accrocher à la grâce qu’Il a pourvue dans ce but. Nous ne sommes pas abandonnés à nos seules 
ressources et nous n’avons pas à le faire par nos propres moyens. On peut lire en Philippiens 2:13 cette 
bonne nouvelle : « … C’est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. » Mais, si 
Dieu travaille en nous, Il ne travaille pas à notre place. Nous ne devons pas brouiller les rôles. Dieu 
travaillera en nous pour nous permettre de faire notre part, mais il y a une partie du travail qu’Il ne fera 
pas, même s’Il nous donne la capacité de le faire. Il travaille en nous, mais pas malgré nous.  

Étudions maintenant plus précisément l’idée d’être nous-mêmes morts au péché. Être mort au péché 
avec le Christ, c’est avoir une position de foi. C’est par la foi que nous nous considérons comme morts 
au péché. Ça n’est pas agir comme si c’était le cas, mais parce que c’est le cas. « Quelle fondation 
inébranlable, vous saints du Seigneur, / est bâtie pour votre foi dans sa parfaite Parole iii ! » Nous 
possédons une fondation inébranlable sur laquelle nous appuyer. Nous devons nous réjouir de la 
fondation que Dieu notre Sauveur nous a donnée. Dieu a pourvu de façon si abondante et parfaite que 
Paul a été poussé à parler de nous comme de « plus que des vainqueurs » (Romaines 8:37).  

Sur quoi précisément s’appuie une foi qui sauve ? En résumé, une foi qui sauve s’appuie sur le travail 
accompli par le Christ. Elle s’appuie sur le pardon, le pouvoir purificateur du sang de Jésus. Elle s’appuie 
sur la puissance lumineuse de la Parole. Elle s’appuie sur la présence sanctifiante du Saint-Esprit. Elle 
s’appuie sur la puissance du renouveau de la fraternité chrétienne. Elle s’appuie sur tous les moyens 
multipliés de grâce. En résumé, elle s’appuie sur la possibilité glorieuse que chacun peut vivre victorieux 
contre le péché.  



Du temps des Césars, une armada romaine a navigué à partir de la mer Méditerranée jusqu’aux îles 
Britanniques dans le but de les envahir. Quand les vaisseaux apparurent à l’horizon, des milliers 
d’habitants des îles se rassemblèrent pour défendre leur territoire, mais ils furent choqués par ce qu’ils 
virent. Après avoir débarqué, les Romains incendièrent volontairement leurs vaisseaux s’interdisant ainsi 
toute retraite. Que faisaient-ils ? Ils comptaient sur la victoire et nous pouvons apprendre d’eux.  

Plus loin en Romains, nous recevons ce commandement : « Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-
Christ, et n’ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises » (Romains 13:14). En clair : « 
brûlez les ponts derrière vous. » Brûlez-les de peur que vous ne soyez tentés de retourner à votre 
ancienne vie de péchés. Évitez les chemins qui mènent à la tentation. Gardez les portes de votre esprit. 
Évitez les mauvaises compagnies. Éloignez-vous des endroits douteux. Si vous ne voulez pas des fruits du 
péché, éloignez-vous des marchés du diable. Ou, pour changer d’image : « Nous avons en nous trop de 
dynamite pour nous approcher des flammes du péché. » C’est tout cela « mourir au péché ».  

Être mort au péché, c’est aussi s’imposer une stricte discipline corporelle. À l’origine, toutes les 
envies et tous les appétits étaient bons, très bons. Mais, à cause de la Chute, la nature humaine a été 
tellement tordue que nous avons maintenant tendance à l’excès et à la perversion. Bien que le siège du 
péché soit ancré plus profondément qu’au niveau du corps, celui-ci peut devenir (et devient souvent) 
l’instrument inné du péché de chacun.  

Un écrivain l’a exprimé ainsi : « Le péché a pour origine notre nature adamique et il opère dans notre 
corps physique. » Romains 6:13 rapporte cette mise en garde : « Ne livrez pas vos membres au péché, 
comme des instruments d’iniquité... » Nous devons donc discipliner notre corps pour mourir au péché.  

Jésus a prononcé ses mots les plus durs quand Il parlait de cette discipline : « Si ton œil droit est pour 
toi une occasion de chute, arrache-le… Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la… 
» (Matthieu 5:29–30). Ce qu’Il veut dire, c’est qu’imposer à son corps une stricte discipline dans cette 
vie, vaut mieux que d’être perdu dans les tourments de l’enfer pour l’éternité parce qu’on a mené une 
vie dissolue. Le plus grand des saints a besoin lui aussi de ce type de contrôle. « Mais je traite durement 
mon corps, et je le tiens assujetti, de peur d’être moi-même rejeté… » écrit Paul (1 Corinthiens 9:27). Si 
Paul lui-même a besoin de cette discipline, qui d’entre nous oserait soutenir qu’il n’en a pas besoin ?  

Tournons-nous maintenant vers un passage qui parle de la dynamique nécessaire à l’exercice de 
cette discipline. Romains 8:13 dit : « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez... » La mort dont Paul 
parle ici est une mort spirituelle, parce que chacun, bien sûr, quelle que soit la façon dont il vit, meurt 
physiquement. Maintenant, lisons la partie glorieuse de ce verset : « ... mais si par l’Esprit vous faites 
mourir les actions du corps, vous vivrez. » Nous pouvons avoir une vie éternelle. Nous pouvons être 
libérés du règne du péché grâce au pouvoir du Saint-Esprit, mais nous devons permettre à Sa présence 
de pénétrer nos vies.  

Néanmoins, plutôt que de chercher à avoir plus de l’Esprit, il vaut mieux que nous cherchions à nous 
soumettre au contrôle de l’Esprit. Dès que nous réalisons, par les Écritures, que certaines zones de notre 
moi ne sont pas soumises au Christ, nous devons les soumettre à Son contrôle. C’est le secret d’une vie 
victorieuse, parce que c’est Lui qui amène dans notre vie la puissance et la présence du Christ vivant et 
victorieux.  



Le témoignage de Paul peut être le nôtre. « … la loi de l’Esprit de vie en Jésus-Christ m’a affranchi de 
la loi du péché et de la mort » (Romains 8:2). Dans ce témoignage le terme « loi » veut dire principe. Paul 
dit : « J’ai été délivré du principe du péché par le principe de la vie qui travaille maintenant en moi. » 
Vous aussi, vous pouvez compter sur Dieu pour travailler avec vous pour dévitaliser le principe du péché 
dans votre vie. C’est la bonne nouvelle de l’Évangile et une de ses idées essentielles. Savoir que la 
condamnation que nous subissons puisse être levée n’est pas suffisant, nous devons aussi comprendre 
que nous pouvons en même temps être délivrés du pouvoir du péché.  

Ainsi, pour le chrétien, pécher n’est jamais nécessaire. Tous les échecs dans la vie chrétienne peuvent 
être évités.  

La clé de notre victoire sur lui ne dépend pas seulement de notre mort au péché, mais aussi de notre 
vitalité en Dieu. Nous reviendrons plus profondément sur ce point plus tard. Nous en parlons 
maintenant pour présenter une vérité équilibrée. Si l’on ne développe pas une relation d’amour avec le 
Christ, il nous sera pratiquement impossible de briser le joug du péché. C’est la puissance de cet amour 
pour le Christ qui expulsera l’amour que nous avions pour le péché.  

Néanmoins, à l’école de Dieu, on ne termine jamais l’étape « Mort avec le Christ ». On ne progresse 
spirituellement que si le négatif et le positif restent ensemble, c’est-à-dire qu’on doit être à la fois mort 
avec le Christ et vivant en Dieu. Si nous ne nourrissons pas le nouvel homme, nous n’aurons pas assez de 
force pour soumettre le vieil homme. Ainsi les deux actions doivent aller de pair.  

Et maintenant, une clarification et aussi peut-être une mise en garde : Bien qu’il soit glorieusement 
possible d’être mort au péché, le péché lui-même reste vivant. Même s’il n’a plus de droit sur vous et 
moi, et même si nous ne lui cédons pas, il nous attirera toujours. De même, nous pouvons être délivrés 
du diable, mais le diable n’en a pas fini avec nous. C’est pourquoi, pour notre survie spirituelle, nous 
devons revêtir l’armure de Dieu, être sur nos gardes, prier et ne tolérer aucun péché dans nos vies.  

« Que le péché ne règne donc point dans notre corps mortel... » (Romains 6:12). Nous avons été 
sauvés de la ruine afin que nous régnions sur le péché qui a autrefois régné sur nous. Romains 5:17 parle 
de régner « ... dans la vie par Jésus-Christ lui seul. » 

Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d’autre chose que de la croix de notre 
Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde ! — 
Galates 6:14 

 



Mourir au monde 
Dans l’idéal, le Chrétien est non seulement mort à soi et au péché mais aussi au monde.  

Mais pourquoi mort au monde ? Ne faisons nous pas tous partie du monde ? Les premiers 
anabaptistes auraient rapidement répondu « Non ! » Ils tenaient à une théologie des deux royaumes qui 
trace une ligne de démarcation nette entre l’Église et le monde.  

De ce point de vue, certains mennonites de notre temps ont radicalement changés. Un dirigeant 
mennonite très influent a déclaré : « Un des changements contemporains dans la pensée mennonite est 
la compréhension que nous sommes à la fois dans le monde et du monde. » En lisant cette déclaration, 
nous réalisons le besoin de réaffirmer que nous sommes morts au monde.  

Certains peuvent soulever d’autres questions : Comment réconcilier cette affirmation avec le fait que 
« Dieu a tant aimé le monde, qu’Il a donné son Fils unique » pour lui ? Jésus n’a-t-il pas dit : « Comme le 
Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie », sous-entendu, dans le monde ? Est-il possible à la fois de 
toucher le monde et d’être mort au monde ? Pourquoi le Nouveau Testament contient-il certains 
commandements dont les natures sont a priori opposées ? À un moment, il commande : « Sortez du 
milieu d’eux » (2 Corinthiens 6:17), à un autre : « Allez par tout le monde » (Marc 16:15).  

Cette contradiction apparente n’est pas difficile à résoudre pour le chrétien qui est guidé par l’Esprit 
et la Bible. Une des clés de la solution est de reconnaître que, dans le Nouveau Testament, le mot « 
monde » a plusieurs significations et, dans tous les cas, c’est le contexte qui va nous aider à sélectionner 
la bonne signification.  

Ce que Dieu aime dans le monde, ce sont les individus. Dieu les voit comme Ses fils et Ses filles, parce 
que c’est Lui qui les a créés. Il voit comment le diable les a trompés et comme ils souffrent sous le joug 
du péché. Il les aime, à cause de qui ils sont et à cause de qui Il est. Quand la nature divine est restaurée 
en nous, à travers la régénération, nous aussi nous devrions être poussés au sacrifice pour le bien de 
beaucoup des fils et filles prodigues de Dieu.  

Mais il y a aussi un côté du monde que Dieu ne peut pas aimer. Il est chagriné par l’indifférence de 
l’homme vis-à-vis de son Créateur et Pourvoyeur. Dieu est sans doute consterné par le mépris que 
l’homme montre face au grand sacrifice fait sur la croix du Golgotha. Son œil perçant voit sur toutes les 
coutures le mal répugnant de l’orgueil, de l’égoïsme, de l’entêtement, de la cupidité, de la haine, de la 
violence, de la luxure, de l’oppression, et des autres péchés.  

Cette caractéristique du monde est moralement incompatible avec la nature sainte de Dieu. Il le 
tolérera seulement pendant un temps. L’attachement de l’homme au péché et à Satan a produit une 
culture, un système… un mode de vie mondain qui se pose en ennemi de Dieu. En tant que tel, c’est 
aussi l’ennemi de la sainteté et une menace contre les enfants de Dieu. C’est à ce monde que nous 
devons mourir.  



Quand nous disons « mort au monde » nous ne pensons pas exprimer, par cette expression, tout ce 
qui peut être dit de la relation de croyant avec le monde. Ça n’est qu’un aspect de cette relation, mais 
c’est un aspect vital et assez négligé.  

Si, néanmoins, nous voulons discuter de la relation globale du croyant avec le monde, nous devons 
alors utiliser trois termes : séparation, illumination et évangélisation. Il est évident qu’être mort au 
monde fait référence à notre séparation d’avec le monde. Être mort au monde ne veut pas dire que 
nous sommes indifférents à ses besoins. Nous pouvons l’être, en effet, mais si nous le sommes, nous 
sommes morts au monde de la mauvaise façon. En fait, cette indifférence indiquerait que nous sommes 
imbibés de l’esprit du monde et que nous avons nous-mêmes régressé vers le monde. La seule façon 
pour le chrétien d’être mort au monde c’est de mourir aux vices de ce monde. Ce n’est que lorsque le 
croyant est mort aux vices du monde, qu’il peut exercer sur celui-ci une influence rédemptrice.  

Un autre aspect de cette mort au monde est que nous n’avons pas besoin de nous isoler. Jésus était 
mort au monde dans le bon sens du terme et pourtant il le côtoyait constamment. Mais il passait aussi 
des nuits entières en communion avec Son Père céleste.  

Pour nous, il y a sûrement ce qu’on peut appeler une exposition déséquilibrée au monde. C’est 
seulement quand on passe du temps avec Dieu et Son peuple, que nous pouvons côtoyer le monde sans 
risque tout en étant à l’abri.  

Il est depuis longtemps reconnu et largement compris que l’opposition au chrétien provient du 
monde, de la chair et du malin. Nous chantons quelquesfois cette question : « Ce monde vil est-il un ami 
de la grâce, / Qui m’aidera à aller à Dieuiv ? » Si l’on en juge par la façon dont certains chrétiens 
professants se comportent avec le monde, on peut supposer que oui. Dans le but de tromper, le monde 
peut arborer un magnifique sourire, mais sa véritable nature est exposée clairement dans la Bible.  

Dans une lettre aux chrétiens professants, un des serviteurs de Dieu a été amené à prononcer cette 
mise en garde : « Adultères que vous êtes ! ne savez-vous pas que l’amour du monde est inimitié contre 
Dieu ? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu » (Jacques 4:4). La seule 
déduction possible que l’on peut en tirer est qu’il existe entre le système du monde et Dieu une 
opposition implicite, une incompatibilité morale.  

Jésus n’a-t-il pas dit à l’occasion : « … car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination 
devant Dieu » (Luc 16:15). C’est exactement ce qu’Il a dit. Cette opposition entre les deux royaumes 
tient au fait que Satan est le dieu de ce monde. Mais il y a encore plus que cela.  

Qu’a dit Dieu à Satan après que nos premiers parents se soient soumis à lui ? Dieu a dit : « Je mettrai 
inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité… » (Genèse 3:15). Dieu a mis une 
inimitié entre l’homme et Satan. C’est un fait que l’on oublie souvent. C’est un décret divin qui fait en 
sorte que cette inimitié existe entre les deux royaumes. Cette guerre que Dieu a déclarée est Sa façon 
d’éviter une confusion morale dans un ordre social qui englobe des éléments de nature opposée.  

De peur que nous ne devenions trop amis avec le monde, Dieu nous rappelle aussi en Galates 1:4 que 
le Christ « … s’est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais… » 



Si le monde est aussi sans danger que certains le disent, pourquoi Dieu a-t-Il fait un si grand sacrifice 
pour arracher les hommes et les femmes de ses griffes ?  

Nous avons à notre disposition une prière de Notre-Seigneur en Jean 17. Ce cri du cœur de notre 
Sauveur reflète comment Il a cherché à construire dans Ses disciples les convictions correctes au sujet 
du monde.  

Au verset 6, nous pouvons lire : « J’ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m’as donnés du 
milieu du monde… » Si nous apprécions notre libération du monde à sa juste valeur, cela sera visible par 
notre refus de retourner dans le monde.  

Le verset 15 dit : « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. » Être dans 
le monde c’est se trouver en territoire ennemi et donc avoir le besoin d’être divinement préservé des 
vices de l’esprit du monde.  

Au verset 16, on peut lire : « Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. » Dieu 
veut que nous ayons les mêmes relations que son Fils, avec les gens du monde. Ce qui veut dire être 
dans le monde physiquement, mais pas spirituellement. Nous devons avant tout nous considérer 
comme des citoyens des cieux. Un de nos plus grands défis, c’est de savoir comment demeurer dans le 
monde tout en n’étant pas de ce monde.  

Où voit-on le caractère du monde se démarquer le plus distinctement ? Nous avons déjà dit que dans 
la Bible son véritable caractère s’affiche clairement mais, si nous voulons être plus précis, la réponse se 
trouve au Golgotha, au moment où ils ont crucifié leur Sauveur. C’est là, au Golgotha, que les hommes 
orgueilleux ont parlé haut et clair. À cause de cela, la Croix dépeint très bien ce que le monde actuel 
pense du Christ. Comment pouvons-nous alors être en accord avec les principes de ce monde qui a 
crucifié notre Sauveur ?  

Certains soutiennent qu’il a changé, s’est amélioré, et qu’aujourd’hui il accueillerait le Christ à bras 
ouverts. Et bien, si vous croyez cela, vous ne connaissez ni la nature humaine, ni le monde d’ici-bas. Il 
crucifierait le Christ aussi facilement aujourd’hui qu’il y a vingt siècles. Il n’utiliserait pas de croix mais il 
Le traiterait aussi mal. En fait, c’est exactement ce qu’il fait.  

Vous souvenez-vous du jour où une voix venant du ciel a dit : « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu 
? » À chaque fois qu’il battait un chrétien, Saul battait le Christ. Dans ce sens, le Christ est battu 
aujourd’hui, comme tous les jours, dans de nombreuses parties du monde.  

Nous serions sans aucun doute surpris si nous connaissions la masse de mépris et de ridicule qui s’est 
accumulée sur la tête du Seigneur Jésus tous les jours, ici, aux États-Unis. Notre plus grande surprise, 
néanmoins, serait de savoir à quel point le Sauveur est renié et blessé par les chrétiens qui ne sont pas 
morts au monde.  

Oui, le monde est mauvais et l’attraction qu’il exerce est réelle. C’est cette attraction désarmante qui 
a englouti de nombreux croyants. 



Lot a pratiquement tout perdu face au monde. Démas, lui, a tout perdu : il a sacrifié son âme sur 
l’autel du monde.  

Plus on est proche du monde, plus la force d’attraction qu’il exerce est forte. Cette attirance est 
chatoyante. Elle est patiente, persistante et a de nombreuses tactiques. Dans le but de captiver celui qui 
n’est pas sur ses gardes, elle fait aussi l’effort de faire des compromis. Il a pour philosophie « Si tu ne 
peux pas les battre, rejoins-les. » C’est pourquoi, il envoie beaucoup de loups déguisés en agneaux. C’est 
cette méthode tout à fait désarmante que les habitants de Gabaon ont utilisée. Ils ont fait appel aux 
qualités des Israélites plutôt qu’à leurs instincts les plus bas. Ils ont fait appel à leur sympathie, à leur 
compassion et ont ainsi réussi à tromper les chefs des Israélites (voir Josué 9:3 et suivant).  

Le monde fait de même avec les chrétiens : Il en appelle à ce qu’ils ont de plus grand et de plus élevé. 
« Regardez comme nous sommes merveilleusement humanitaires. Voici une liste des personnes que 
nous avons aidées. Notre organisation a besoin de gens comme vous. Imaginez un peu quelle 
contribution vous pourriez apporter à travers nous. » Ceux qui sont spirituels reconnaissent que nous 
avons moins à craindre des froncements de sourcils du monde que de ses sourires.  

Nous pouvons résister à cette attraction avec la grâce de Dieu. Si vous êtes un saint de Dieu qui vit 
son plein potentiel, ces appels du monde vont tomber dans l’oreille d’un sourd. Les saints les plus utiles 
sont ceux que le monde n’attire pas. Dieu leur a donné la capacité de voir à travers ses déguisements. 
On a dit à propos d’un de ces serviteurs de Dieu : « Rien dans le monde n’exerçait la moindre attraction 
sur lui. » 

Si nous sommes réellement morts au monde, nous expérimenterons ce dont l’apôtre Paul, a parlé 
dans son témoignage dans Galates 6:14 : « Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me 
glorifier d’autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour 
moi, comme je le suis pour le monde ! » Tous les liens entre lui et le monde avaient été rompus. C’était 
pour lui une chose morte et lui-même était mort au monde. Paul avait perdu toute estime pour lui. Il 
jugeait ses opinions et ses jugements sans valeurs et pensait que cela ne valait pas la peine de l’écouter.  

Paul a regardé ce monde qui se juge si hautement et lui a dit en fait : « J’ai perdu tout respect pour 
toi, tu es tellement aveuglé et pourri que tu as crucifié ton Meilleur Ami. Ton jugement ne vaut rien. Tu 
m’appelles un beau parleur et alors ? Je me moque bien de ton opinion. » Voilà l’attitude de Paul face au 
monde.  

Pouvez-vous dire la même chose que Paul ? Beaucoup de chrétiens professants en sont incapables !  

Comment pouvons-nous mourir au monde ? Un chrétien a donné à un nouveau converti ces 
instructions : « Prends ce panneau avec cette phrase, « Je suis mort à l’opinion publique », et porte-le, 
pendu à ton cou, dans le centre ville. » Est-ce ainsi que nous mourons au monde ? Bien que l’on ne 
puisse pas nier que cette expérience puisse être profitable, elle ne répond pas adéquatement au 
problème.  

La clé de la mort au monde est la même que celle de la mort à soi et au péché. Qu’est-ce qui a amené 
Paul à couper tous ses liens avec le monde ? Rappelez-vous son témoignage dans Galates 6:14. Paul 
change d’attitude face au monde quand il s’identifie avec Jésus et Sa mort sur la croix (qu’Il avait 



librement choisie). Colossiens 2:20 renferme la même réponse en ces termes : « Si vous êtes morts avec 
Christ aux rudiments du monde… » 

C’est en devenant un disciple qui porte sa croix que Dieu veut que nous mourions au monde. Puisque 
nous ne pouvons servir deux maîtres, notre soumission à Jésus-Christ marquera la mort de notre amour 
pour le monde. L’attachement au Christ est le secret de notre détachement du monde. Si vous y êtes 
trop attaché, c’est qu’il y a quelque chose qui cloche avec votre attachement au Christ. C’est aussi 
simple que cela.  

Jésus a parlé de la nécessité pour chaque disciple de prendre sa propre croix. Cette croix que vous 
portez est celle sur laquelle vous allez mourir au monde. La façon avec laquelle je suis disciple du Christ 
dans la vie quotidienne me met en porte-à-faux par rapport à ceux qui ne sont pas disciples. Elle 
provoque une collision frontale avec ceux qui ne se soumettent pas au Seigneur Jésus-Christ. On se 
sépare. C’est inévitable puisque nous ne pouvons pas servir deux maîtres. Un fossé se creuse souvent 
entre nous et ceux de nos amis et de notre famille, qui ne sont chrétiens que de nom. Cette souffrance 
que l’on ressent est une conséquence de notre choix de suivre le Christ. C’est notre croix. Tout croyant 
peut éviter cette souffrance simplement en se conformant au monde mais cela détruit tristement toute 
idée d’être disciple.  

Examinons quelques signes qui montrent qu’une vie est morte au monde. Quelques-uns sont sous 
une forme négative et d’autres sous une forme positive.  

Premièrement, celui qui est mort au monde est indifférent autant à sa moquerie qu’à sa louange. Le 
disciple ne se gonfle pas d’orgueil sous l’effet de la louange mais il n’est pas non plus blessé par la 
moquerie.  

George Mueller témoigne : « Un jour, je suis mort. Mort à George Mueller, à ses opinions, à ses 
préférences, à ses goûts et à sa volonté. Mort au monde, à son approbation et à sa condamnation… Et 
depuis, je n’ai recherché que l’approbation de Dieu. » 

Deuxièmement, celui qui est mort au monde ne sacrifiera jamais les intérêts du royaume sur l’autel 
du succès mondain. Contrairement à Baalam, il ne sera soudoyé ni par l’argent ni par le statut social.  

Quand le président Coolidge (des États-Unis) a demandé au missionnaire John Mott de devenir 
ambassadeur au Japon, Mott lui a répondu : « Monsieur le Président, depuis que Dieu m’a appelé à être 
un de Ses ambassadeurs je suis sourd à tout autre appel. » Il n’avait qu’un seul but, servir le Seigneur. 
On ne pouvait pas l’acheter pour sacrifier les intérêts du royaume de Dieu sur n’importe quel autel. Que 
cela nous serve d’exemple afin de n’avoir qu’un seul objectif.  

Troisièmement, celui qui est mort au monde ne fait pas grand cas de sa citoyenneté terrestre. Le 
paragraphe suivant explique cette vérité.  

« Ces disciples restent indépendants de la politique du monde. Ils ne se sentent pas appelés à 
combattre contre telle ou telle idéologie ou forme de gouvernement. Ils peuvent travailler sous 
n’importe quelle forme de gouvernement et peuvent être loyal à ce gouvernement jusqu’au moment où 



on leur demandera de compromettre leur témoignage ou de rejeter le Seigneur. Dans ce cas là, ils 
refusent d’obéir et se soumettent aux conséquences plutôt que de fomenter une révolution. » 

Quatrièmement, les modes du monde n’ont aucuns attraits sur celui qui est mort au monde. Jésus-
Christ, celui que nous suivons, nous a donné des indications précises : « Ne vous conformez pas au siècle 
présent. » « Il est de notre devoir », écrit Charles Finney, « de nous habiller assez simplement pour que 
le monde voit que nous ne faisons pas confiance dans la mode, que nous ne lui accordons aucune 
valeur, mais qu’au contraire nous la méprisons et nous la négligeons totalement. » 

Beaucoup de chrétiens professants sont tellement attachés au monde qu’ils préfèrent être indécents 
plutôt que différents. De la même façon, la sœur soi-disant conservatrice qui essaie constamment de 
nouvelles robes (avec de nouveaux patrons ou non) et qui copie les innovations des autres, fait montre 
d’un esprit mondain.  

Cinquièmement, celui qui est mort au monde montrera, par sa frugalité et sa simplicité, sa libération 
de la tyrannie du matérialisme. Parce qu’il est étranger et voyageur ici-bas, il vivra simplement. Son œil 
sera aveugle au raffinement et au luxe qui en captivent tant d’autres. Il apprendra à faire du mieux 
possible avec ce qu’il a. Une des tromperies de notre temps est de nous faire croire que le bonheur 
dépend de ce que nous accumulons. Mais la personne qui est morte au monde ne cherchera pas son 
bonheur de cette façon-là.  

Sixièmement, celui qui est mort au monde n’accumulera pas les bagages comme s’il avait une cité 
perpétuelle ici-bas. En ignorant les conseils du monde et en prenant au sérieux l’appel à tout 
abandonner, il maintiendra ses possessions matérielles et économiques à un minimum fonctionnel. 
Parce qu’il sait qu’il n’est que l’intendant de ses possessions, il donnera généreusement. Il adoptera la 
philosophie économique de William Carey : « Mon travail, c’est d’être chrétien. Je répare les chaussures 
pour payer les dépenses. » Nous avons besoin encore plus de cette philosophie dans nos cercles.  

Septièmement, les plaisirs du monde laissent froid celui qui est mort au monde. Deux jeunes 
converties reçurent une invitation de la part de leurs anciens compagnons pour aller danser. Leur 
réponse a été, pour peu que je m’en souvienne, « Nous ne pouvons pas venir, nous sommes mortes. 
Nous nous sommes converties la semaine dernière. » 

Regardons les symptômes qui montrent un trop grand attachement au monde.  

Premièrement, faites attention à une peur injustifiée de devenir trop radical. Pour plusieurs, le 
véritable christianisme est sans contredit, de plus en plus radical. Certaines personnes sont plus 
effrayées par ce qu’elles appellent « l’extrême » (l’excès) que par le péché lui-même ! Elles ont 
tellement peur d’être différentes qu’elles n’avancent pas spirituellement.  

Deuxièmement, faites attention à une consécration bon marché qui manque de la dimension du 
sacrifice. Un service sans valeur donne au Seigneur moins que notre meilleur. Moins que la totalité de 
notre personne est une attitude mondaine. Jésus a mis en avant un des principes du royaume quand Il a 
dit : « … si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul ; mais, s’il meurt, il porte 
beaucoup de fruit » (Jean 12:24). Quand nous cessons de saigner, nous cessons de bénir. On rend 



beaucoup de « services » actuellement, mais beaucoup d’entre eux sont mondains et sont 
incompatibles avec les vrais services chrétiens.  

Troisièmement, faites attention quand vous êtes trop facilement distrait. Le mort au monde se 
reflètera dans votre souci pour la cause du Christ. Jusqu’à son arrivée, nous devons être présents avec 
un esprit de loyauté attentive. La question de Pierre : « Et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il ? » lui 
valut une réprimande du Seigneur : il était trop accroché aux choses qui auraient pu le distraire.  

Quatrièmement, prenez garde aux relations humaines et sentimentales qui se glissent entre vous et 
le Seigneur. « Celui qui aime son père ou sa mère [… et] son fils ou sa fille plus que moi n’est pas digne 
de moi. » Des parents bien intentionnés ont pu dire : « Tu vas briser le cœur de ta mère si tu nous laisses 
pour partir en mission. » Cela montre un esprit plus proche du monde que l’on peut l’imaginer.  

Cinquièmement, si vous avez des idées arrêtées, faim de pouvoir, ou que vous aimez la controverse 
ou créer des divisions, faites attention. C’est l’esprit du monde, la manière des Gentils. Ils aiment 
dominer, mais la voie chrétienne de l’unité est dans l’humilité.  

Finalement, attention si vous n’êtes pas libérés de la peur charnelle… la peur de l’homme. « La 
crainte de l’homme tend un piège... » (Proverbes 29:25). Avoir peur de faire ce que nous savons devoir 
faire est une peur charnelle. Il est mondain de céder sous la pression du groupe. Nous avons besoin 
d’être plus comme l’homme dont on dit que s’ « il craignait si peu les hommes, c’est qu’il craignait 
vraiment Dieu. » 

À leur arrivée sur une île, des missionnaires reçurent cet avertissement : « Les indigènes pourraient 
vous tuer. » À quoi ils répondirent : « Nous sommes morts avant de venir. » C’est ce genre de matériel 
humain que Dieu peut utiliser pour Son honneur et Sa gloire.  

Sommes-nous morts aux craintes du monde ou avons-nous peur d’être différents ? Avons-nous si 
peur de gâcher notre relation avec certains individus que nous hésitons à témoigner auprès d’eux de la 
bonté du Seigneur ?  

Ces différents commentaires ne sont qu’un regard superficiel sur certains symptômes de mondanité. 
Le plan de Dieu inclus non seulement de nous retirer du monde, mais aussi de retirer le monde hors de 
nous. Dieu nous aide à vouloir dire : « Prends le monde, mais donnes moi Jésus. » 

Comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du père, de même nous aussi nous marchions en 
nouveauté de vie. --Romains 6:4b 



Ressuscité avec le Christ 
La plupart des gens, au fond de leur cœur, savent et ont toujours su comment ils devaient vivre et ce 

qu’ils devaient faire. Leur problème c’est soit, qu’ils ne veulent pas le faire ou soit qu’ils n’ont pas la 
force de caractère de le faire.  

L’apôtre Paul faisait partie du deuxième groupe quand il lançait ces cris d’angoisse : « Misérable que 
je suis ! Qui me délivrera de ce corps de mort ? » Un autre a exprimé ses besoins de cette façon : « J’ai 
besoin qu’un nouvel individu émerge en moi afin que l’homme que je suis cesse d’être. » Ce problème 
humain a troublé de nombreux esprits très intelligents mais toutes les solutions proposées par 
l’humanisme se sont soldées par des échecs. Le mieux que la science puisse faire est d’ajouter à la durée 
de la vie d’un homme. Il ne peut pas ajouter de la profondeur dans la vie d’un homme.  

C’est exactement ce que Dieu attend de pouvoir faire à travers le Christ : « Moi, je suis venu afin que 
les brebis aient la vie, et qu’elles soient dans l’abondance » (Jean 10:10b). Mais en de nombreuses 
occasions, l’homme n’a accepté la voie de Dieu qu’après une longue série de déceptions. Romains 7 est 
un exemple de cette longue lutte amère. Quand nous venons à Dieu, nous apprenons qu’Il travaille à 
détruire les idoles que l’homme adore afin que celui-ci puisse se tourner vers Lui.  

L’homme adore de nombreuses idoles, mais celle du moi est celle à laquelle il s’accroche le plus. 
Puisque Dieu demande la mort du moi, l’homme se dérobe naturellement à cette voie. Dans Sa Parole, 
Dieu, pour encourager les croyants, montre plusieurs fois cette vérité, qu’il y a une vie glorieuse et 
nouvelle au-delà de cette mort, devant laquelle le moi recule tellement.  

Georges Matheson a exprimé cette vérité dans ces vers :  

Ô Croix qui relève ma tête / Je ne cherche pas à me cacher de toi ;  
Je gis dans la poussière, la gloire de ma vie morte,  
Et du sol, s’épanouit, rouge,  
Une vie qui jamais ne s’éteindrav.  

Dieu, grâce au travail de rédemption de Son Fils, a fait provision pour permettre l’union de tout 
pécheur pénitent avec le Sauveur. Du côté de l’homme, ce potentiel devient réel dans l’expérience d’un 
individu quand, dans la foi et la repentance, il s’abandonne au Seigneur Jésus. À partir de cet instant, s’il 
reste fidèle, il est vu par Dieu comme faisant un avec le Christ.  

Une des plus grandes affirmations de cette vérité apparaît en Éphésiens 2:4–6. « Mais Dieu, qui est 
riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos 
offenses, nous a rendus vivants avec Christ… il nous a ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir 
ensemble dans les lieux célestes. »  Ensemble, dans ce passage, veut dire « nous avec le Christ ! » 

C’est une vérité précieuse. Du côté de Dieu, une union spirituelle est formée entre le croyant et le 
Christ. Il est impossible à nos sens de la saisir et pourtant elle est très réelle. On nous dit ailleurs que « 
les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternelles » (2 Corinthiens 4:18b).  



Les choses visibles durent moins longtemps et sont moins importantes que les choses qui ne sont pas 
perçues par les sens. L’union du croyant avec le Seigneur Jésus est un fait que nous n’aurions jamais pu 
découvrir. On le sait seulement parce que Dieu nous l’a révélé.  

Quand le saint nouveau-né s’identifie de façon très proche avec le Christ dans une vie de disciple, son 
mode de vie change radicalement. Il abandonne son ancienne vie de péché. Il endosse une vie de 
sainteté. Grâce au progrès de la sanctification, l’unité potentielle avec le Christ devient réalité au niveau 
de son expérience. Le schéma de changement suit l’expérience réelle du Christ. Paul parle de cet objectif 
de Dieu : « … comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous 
marchions en nouveauté de vie » (Romains 6:4).  

Le but global de ce verset, c’est de montrer que la vie devient vraiment différente quand l’unité avec 
le Christ devient réalité. Tout comme le Christ est mort pour le péché, le croyant meurt au péché. Tout 
comme le Christ s’est relevé de la tombe, le pécheur repentant se relève de son état de pécheur. Tout 
comme le Christ s’est élevé vers les cieux, le croyant s’élève vers des hauteurs de sainteté. On peut ainsi 
dire que le christianisme est la répétition de la résurrection du Christ dans l’esprit humain.  

Il y a trois thèmes dans Romains 6 qui soulignent la responsabilité du croyant. Ces thèmes sont la 
connaissance, la considération et la soumission. Notre connaissance du salut, notre considération et 
recherche de l’approfondissement de ce salut et notre soumission à Dieu nous amèneront à mourir à 
nous-mêmes, au péché et au monde.  

Jusqu’à maintenant, nous avons souligné les aspects « négatifs » de la sanctification et cet aspect de 
la vie chrétienne est indispensable. Il faut néanmoins admettre que des hommes morts n’apportent rien 
de positif. Puisqu’ils sont morts, ils ne réagissent ni à la tentation, ni à l’orgueil. C’est louable, mais 
insuffisant. Les morts ne remplissent pas le monde de leurs chants, de leur joie et de leur amour. Ils ne 
deviennent pas missionnaires, ni agents de la grâce de Dieu et celui-ci n’avait pas juste pour but que 
nous soyons morts au péché. Il y a un côté positif avec le Christ qui suit la mort du vieil homme. C’est ce 
sujet que nous allons traiter dans ce chapitre.  

« Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur ! » Ces paroles sont parmi celles qui 
sont le plus souvent entendues lors d’un enterrement. Permettez-moi d’utiliser un moment ce verset 
hors de son contexte. « Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur ! » Ces paroles 
sont glorieusement vraies dans un autre sens. Les bénédictions sont en effet nombreuses pour ceux qui 
meurent dans le Seigneur à leur moi, au péché et au monde. Les résurrections suivent immédiatement 
ce type de mort.  

La vérité spirituelle profonde de Romains 6 est que l’on vit pour mourir mais aussi que l’on meurt 
pour vivre.  

Quand un individu se considère mort au péché et vivant en Dieu, il aura aussi son jardin de 
Gethsémani et son Golgotha. Mais, gloire à Dieu, il connaîtra aussi la résurrection à une vie nouvelle ! La 
promesse, c’est que nous avons été greffés ensemble dans Sa Mort et, qu’ensemble, nous 
expérimenterons Sa Résurrection.  



Plus haut, nous avons souligné que grâce à son union avec le Christ, le croyant est né crucifié. 
Maintenant, nous soulignons le côté positif de cette union. Grâce à cette même union, le croyant est né 
ressuscité ! Bien que nous devions nous identifier avec le Christ dans la mort, notre union est avec un 
Christ vivant et relevé des morts.  

Un enchaînement intéressant se déroule en Romains 5, 6 et 8. Dans le chapitre 5, pour est la 
préposition-clé. « Christ… est mort pour des impies ». Dans le chapitre 6 l’insistance se porte ailleurs 
avec la préposition avec. « Notre vieil homme a été crucifié avec Lui ». Puis, au chapitre 8, le mot-clé est 
une autre préposition, en. « Il n’y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-
Christ ». Nous pouvons vivre la vie ressuscitée parce que nous sommes unis avec le Christ ressuscité. 
Poursuivons maintenant, en Romains 6, sur les effets de la vie ressuscitée.  

Ainsi vous-mêmes, regardez-vous comme morts au péché, et comme vivants pour Dieu en 
Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n’obéissez pas à 
ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché, comme des instruments d’iniquité ; 
mais donnez-vous vous-mêmes à Dieu, comme étant vivants de morts que vous étiez, et 
offrez à Dieu vos membres, comme des instruments de justice. Car le péché n’aura point de 
pouvoir sur vous, puisque vous êtes, non sous la loi, mais sous la grâce. Quoi donc ! 
Pécherions-nous, parce que nous sommes, non sous la loi, mais sous la grâce ? Loin de là ! 
Ne savez-vous pas qu’en vous livrant à quelqu’un comme esclaves pour lui obéir, vous êtes 
esclaves de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de 
l’obéissance qui conduit à la justice ? Mais grâces soient rendues à Dieu de ce que, après 
avoir été esclaves du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle 
vous avez été instruits. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la 
justice (Romains 6:11–18). 

Dans ce passage, Paul souligne l’importance du troisième thème-clé : la connaissance et la 
considération du salut doivent amener à la soumission.  

Comparons les trois idées : la connaissance est liée à la foi. Dieu s’attend à ce que nous croyons dans 
Ses paroles. Elles nous transmettent le faits des Évangiles que nous avons besoin de connaître. Mais les 
commandements de Dieu appellent à une réponse différente, une réponse en actions plutôt qu’une 
réponse de foi. Dans Romains 6 les thèmes de considération et de soumission apparaissent dans des 
commandements qui s’adressent à la volonté. Le verset 17 parle d’obéir avec le cœur. Cette soumission 
obéissante est la preuve que l’on admet ce que Dieu a dit et fait.  

En clair, la vie ressuscitée devient réalité quand on ignore ses anciens maîtres et qu’on obéit à son 
nouveau Maître. Le règne du péché sur nous est brisé quand nous nous soumettons au Christ victorieux 
qui vit en nous. Cette soumission peut être et doit être joyeuse, comme celle d’une jeune mariée à son 
époux. C’est, en fait, l’image employée dans le chapitre 7. Le verset 4 déclare que le chrétien nouveau-
né appartient « à un autre, à celui qui est ressuscité des morts ». C’est une union très intime.  

Bien que nous ne nous déclarions pas être arrivés à un niveau de perfection sans péché, nous ne 
sommes plus esclaves du péché. Si nous trébuchons et tombons, nous nous relevons et continuons 
notre route. Notre ancien maître nous demandait de nous vautrer dans le péché et d’y prendre plaisir. 



Notre nouveau Maître nous éveille au fait que le salaire du péché, c’est la mort. Il nous fait part de la 
nouveauté de vie et de la résistance au péché. La vie ressuscitée, c’est une vie de victoire sur tous les 
ennemis de la sainteté mais cela n’est pas une victoire une fois pour toutes. C’est plutôt une victoire un 
moment à la fois, un jour à la fois.  

En fait le meilleur moyen de rendre l’idée maîtresse de Romains 6 au sujet de la considération et de 
la soumission, serait de dire : « Continuez à poursuivre l’approfondissement de votre appréciation du 
salut, continuez à vous soumettre. » Sans coopération de la part du pécheur, même le Christ ne peut le 
sauver et en faire un saint.  

Paul soulignait à la fois le salut et la discipline. Il soulignait beaucoup le salut par la grâce à travers la 
foi, mais il parlait aussi sans compromission de l’importance de crucifier la chair et de mortifier les 
actions du corps. C’est la pratique de cette discipline qui tire sa force du Saint-Esprit qui maintient le 
vieil homme et ses actions dans un état de soumission et qui fournit le terreau sur lequel la vie nouvelle 
peut s’épanouir en beauté et en force.  

Connaissez-vous le principe : « Plus je meurs, plus je vis ? » Quelqu’un a fait cette remarque 
pertinente : « L’apogée de la vie ressuscitée gravite, paradoxalement, autour de la croix. » Comme nous 
l’avons dit plus haut, on n’en a jamais fini avec l’étape « mort avec le Christ ». Nous devons reconnaître 
que nous sommes morts au péché dans le même temps que nous sommes vivants en Dieu.  

L’apôtre Paul, dans un de ses témoignages, dit : « Je regarde toutes choses comme une perte… afin 
de connaître Christ, et la puissance de la résurrection, et la communion de ses souffrances, en devenant 
conforme à lui dans sa mort… » (Philippiens 3:8b,10). Une des preuves les plus grandes que le pouvoir 
de la résurrection agit dans votre vie apparaît dans votre volonté de partager les souffrances du Christ et 
de vouloir être en conformité avec Sa mort.  

La dernière partie de Romains 6 nous enseigne plusieurs fois que, bien que l’on soit un saint ou un 
pécheur, on est créé serviteur. La différence, néanmoins, entre un saint et un pécheur, c’est leur maître.  

Ceux qui continuent à servir le diable perdent bientôt la liberté qu’ils avaient. La vie devient une suite 
d’ornières dont ils ne peuvent pas s’échapper. Au contraire, ceux qui préfèrent se soumettre au 
Seigneur Jésus retiennent leur capacité originelle à la liberté et l’augmente même parce que « là où est 
l’Esprit du Seigneur, là est la liberté » (2 Corinthiens 3:17b) : La glorieuse liberté des enfants de Dieu.  

La vraie liberté n’est pas de faire tout ce que vous voulez, mais de le faire comme vous le devez. 
Beaucoup de gens n’ont pas la capacité de le faire. Seule la personne qui a un lien vital avec le Christ 
triomphant a un dynamisme intérieur suffisant pour vivre de la façon dont il sait qu’il doit vivre et c’est 
cela la vraie liberté.  

Voici une tentative d’énumération d’autres signes de la vie ressuscitée.  

Premièrement, on doit souligner le fait que la vie ressuscitée est accordée par Dieu. Une nouvelle vie 
est plantée dans le croyant… une vie contrôlée par des principes divins. D’après 1 Corinthiens 15:45, 
Christ « est devenu un esprit vivifiant. » Non seulement il possède la vie éternelle Lui-même, mais Il 
l’accorde à d’autres.  



Quand Il a parlé à Marthe. Jésus a dit : « ... Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi […] 
ne mourra jamais... » (Jean 11:25–26). Il vit pour donner la vie et celle-ci est d’une qualité qui survit à la 
mort physique.  

Ainsi, la vie spirituelle de la personne régénérée lui est, en fait, étrangère. Le centre de sa spiritualité 
n’est pas en lui-même. Il n’est pas spirituellement indépendant parce que sa vie dépend de son union 
avec le Christ. Voilà un fait qui est souvent oublié dans les cercles calvinistes. Dans la Première lettre de 
Jean (5:11–12) nous lisons : « Et voici ce témoignage, c’est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et que 
cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie ; celui qui n’a pas le Fils de Dieu n’a pas la vie. » 
Depuis la Pentecôte, quand l’Esprit de Dieu a été répandu sur Ses disciples, ces hommes et ces femmes 
ont bénéficié d’une nouvelle qualité de vie. C’est la vie du Sauveur ressuscité, communiquée par l’Esprit 
qui demeure dans le croyant.  

Une légende raconte que là où Jésus marchait, les fleurs jaillissaient sous Ses pas. Bien que ce ne soit 
qu’une légende, il y a réellement son équivalent spirituel quand, dans le désert de la vie, une rose 
commence à fleurir. Les branches mortes, comme le bâton d’Aaron, commencent à refleurir. Dans les 
vies qui autrefois étaient racornies et desséchées commencent à émerger la vie, la vitalité et l’espoir.  

Deuxièmement, la vie ressuscitée est nettement différente de l’ancienne vie du croyant. Le 
changement commence à l’intérieur et doit continuer jusqu’à ce que toute la vie ait été touchée. « Si 
quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle créature » (2 Corinthiens 5:17a), une nouvelle création. Il a 
une nouvelle vie, un nouveau Maître et donc un nouvel objectif dans la vie. Maintenant, son intérêt se 
porte sur des choses supérieures et il a donc de nouveaux intérêts.  

Certains membres du Christ décrivent ainsi les différences qu’Il a fait dans leurs vies : « Nous sommes 
passés de la mort à la vie. » Quand des non-chrétiens nous observent, voient-ils un grand changement ? 
Ils ne sont peut-être pas capables de voir combien nous sommes différents à l’intérieur, mais ils doivent 
être capables de voir cette différence à l’extérieur. 

Troisièmement, la vie ressuscitée est une vie de beauté, de complétude et de puissance. Tandis que 
l’Esprit de Dieu imprègne la vie du nouveau croyant, les fruits séduisants de l’Esprit se manifestent : 
l’amour, la joie, la paix, la patience, etc. Tout comme le cep de la vigne, le croyant devient un des canaux 
par lequel le Christ déverse Sa vie sur d’autres. Grâce à l’union avec le Christ, la vie devient belle et 
féconde.  

Une allégorie raconte l’histoire d’un jardinier qui aurait déraciné un roncier d’un fossé, l’aurait 
replanté dans son jardin et, grâce à un couteau bien aiguisé, y aurait greffé une rose. Bientôt de belles 
roses fleurissaient là où ne se trouvaient que des ronces. Le jardinier aurait alors dit : « Ta beauté ne 
vient pas de toi mais de ce que j’ai mis en toi. » 

Il en est de même pour le chrétien. Nous ressemblons à un simple roncier. Mais Jésus, le narcisse de 
Saron, est venu dans nos vies et toute la différence vient de Sa présence. La prophétie ne dit-elle pas : « 
Au lieu de la ronce croîtra le myrte » (Ésaïe 55:13b) ? La beauté remplace la laideur parce nous ne 
faisons qu’un avec le Christ.  



La même puissance qui agit dans nos vies a agi pendant la résurrection de Jésus. C’est pour cela que 
Paul a prié comme il l’a fait pour les Éphésiens, pour qu’ils puissent connaître « l’infinie grandeur de sa 
puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l’a déployée en Christ, en le 
ressuscitant des morts » (Éphésiens 1:19b–20a). Une puissance de résurrection est disponible pour la vie 
ressuscitée !  

Quatrièmement, la vie ressuscitée est une vie de compagnie avec le Christ vivant. Après que Jésus 
eût parlé à ses disciples de sa mort prochaine, Il ajouta : « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à 
vous » (Jean 14:18). Cette promesse a été accomplie le jour de la Pentecôte quand Jésus est revenu non 
plus simplement pour être avec eux mais pour être en eux dans la personne du Saint-Esprit. Un chrétien 
à qui un non-chrétien avait demandé en quoi sa vie était différente répliqua en ces termes : « Vous vivez 
votre vie seul, pas moi. » Cette conscience de la compagnie divine devrait être en la possession de 
chacun des enfants de Dieu. Un colporteur se présenta un jour dans un foyer chrétien. La maîtresse de 
maison le reçut et commença immédiatement à témoigner en disant : « C’est merveilleux d’être sauvée. 
» Le colporteur répondit, à sa grande surprise : « Oui, mais je connais quelque chose de meilleur. » La 
dame demanda ce que cela pouvait être et reçut cette réponse : « Avoir la compagnie du Christ 
ressuscité est meilleur que de savoir que l’on est sauvé. » Le problème humain de la solitude est résolu 
par la vie ressuscitée.  

Enfin, la vie ressuscitée est une vie de conquête. C’est ce que décrit Romains 5, verset 17 : « Si par 
l’offense d’un seul la mort a régné par lui seul, à plus forte raison ceux qui reçoivent l’abondance de la 
grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. » Notre règne dans la vie 
est le résultat direct du règne du Christ en nous, et c’est dans ce cas que notre vie atteint son apogée. 
Que Dieu nous enseigne à vivre du côté de la croix où règne la résurrection. Alors, le pire du monde 
verra le meilleur de l’Église.   

 
i C’est renaître dans la vie de l’Esprit avec une force nouvelle, celle de mourir à soi, c’est-à-dire de souprimer 

l’égoisme, se sacrifier, accepter les croix et les épreuves de la vie chrétienne. C’est une résurrection avec Jésus, 
c’est avoir un nouveau regard sur Dieu, les humains et les choses.— NDLR 

ii Notre traduction du chant : « God may need to test you soon,/ Just to keep your heart in tune. » 
iii Notre traduction du chant : « How firm a foundation, ye saints of the Lord,/Is laid for your faith in His 

excellent Word ! »  
iv Notre traduction du chant : « Is this vile world a friend to grace,/To help me on to God ? » 
v Notre traduction plutôt littérale de l’anglais.  


