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Mourir et vivre chaque jour avec Jésus 
 

Par GCI Weekly Update, le 2 septembre 2015 sous From the President 
 
Chers frères et sœurs en Christ, 
 
La sœur de mon père, tante Lil, était la plus jeune des filles de mes grands-parents et l'épouse de mon oncle 
Art. J'étais dans la maison de ma tante Lil lorsqu’elle est morte. J’ai les larmes aux yeux lorsque je me 
rappelle d'Art, un vétéran de la Seconde Guerre mondiale, tenant Lil dans ses bras, pleurant et déclarant à 
plusieurs reprises : « Ma chère épouse, ma chérie! Tu me manques! ». Durant les années qui suivirent, Art 
m'a dit que la mort de Lil était présente à son esprit tous les jours. Au cours de ses dernières années (il a 
vécu jusqu’à 86 ans), il m'a dit que tous ses amis étaient en train de mourir et les funérailles semblaient être 
un événement hebdomadaire. Il a dit que c'était comme « mourir chaque jour ». L'apôtre Paul a dit quelque 
chose de similaire concernant les dangers auxquels il faisait face en servant le Christ: « Chaque jour je 
meurs! » (1 Corinthiens 15:31 NBS). 
 
Mourir avec Jésus n'est probablement pas notre première pensée chaque matin. Au lieu de cela, nous 
pensons probablement à vivre avec lui. Mais, selon Paul, les deux notions ne sont pas si différentes: « Je 
suis crucifié avec le Christ » écrit-il, « ce n’est plus moi qui vis, c’est le Christ qui vit en moi ; ma vie 
présente dans la chair, je la vis dans la foi du Fils de Dieu, qui m’a aimé et qui s’est livré lui-même 
pour moi » (Galates 2:20 NBS). 
 

Mourir chaque jour avec Jésus 
Vous connaissez probablement le cantique spirituel 
Noir-Africain, Étiez-vous là lorsqu’ils ont crucifié mon 
Seigneur ? La réponse, bien sûr, est oui nous y étions. En 
fait, nous y étions tous, car lorsque Jésus est mort, nous 
sommes tous morts avec lui. Bien que cette idée semble 
absurde dans un premier temps, elle a du sens si l'on 
considère que toute l'humanité peut être incluse dans la 
vie de Celui qui nous a créés. La vérité de l'Évangile, 
c'est que tous les peuples font partie de Jésus, qui est le 
représentant substitutif de l’humanité (Romains 5:12-
17). Cela signifie que nous avons une part dans ce que 
Jésus a fait par sa mort pour nous purifier du péché et 
conquérir la tombe, et dans ce qu'il a fait (et continue de 
faire) par le biais de sa vie pour nous accorder une 
nouvelle vie et la gloire éventuelle (Éphésiens 2:6; 
Colossiens 2:13; 3:1). L’histoire de Jésus est notre 

histoire, et alors que nous embrassons et vivons cette réalité, nous commençons à découvrir tous les 
avantages de ce que Jésus a réalisé et fait maintenant à notre place. Oui, nous partageons la douleur et le 
chagrin de sa crucifixion, mais nous partageons aussi le fruit de sa vie fidèle menant à sa résurrection et à 
l'ascension vers la gloire. 
 
Plusieurs versets de l’Écriture nous exhortent à porter notre croix et à mourir tous les jours à nous-mêmes 
afin que nous puissions vivre avec Jésus et ainsi porter le fruit de sa justice (voir Marc 8:35; Jean 12:24; 
Romains 6:1-13; 1 Pierre 2:24). Mourir chaque jour signifie mettre à mort les œuvres de la chair et enterrer 
l’égoïsme dans la tombe. Quand je suis moi-même offensé, j'essaie de me rappeler que dans le Christ, je 
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suis mort il y a de nombreuses années et donc les paroles et les individus ne peuvent plus désormais me 
blesser. Parce que Jésus est mort pour moi, je suis prêt à mourir avec lui aujourd'hui et tous les jours. La 
mort quotidienne du moi et du péché ne signifie pas la fin de ma personnalité, mais le début pour devenir 
celui que Dieu a créé. 
 

Vivre chaque jour avec Jésus: un cheminement de 
transformation 
Seul le Christ a la vraie vie pour nous. Seulement sa volonté 
pour nous mène à la vraie liberté. Étant en vie avec le Christ, 
nous recevons librement et volontiers ce qu'il donne — ni 
plus ni moins. La vie dans le Christ signifie la transformation 
de la volonté et du cœur qui nous permet de vivre et d'aimer 
comme Dieu l’entend pour nous. Cette transformation est un 
cheminement avec Jésus par lequel, avec l'Esprit, nous 
devenons de plus en plus comme Jésus. Comme je l'ai écrit 
la semaine dernière, il nous donne une nouvelle identité. En 
cours de route, notre ancienne identité (dans le premier 
Adam) meurt alors que notre nouvelle identité (dans le 
Christ, le dernier Adam), devient de plus en plus la réalité 
déterminante de nos vies. 
 
Ces deux identités (ou natures) existent pour un temps côte à 
côte, étant en concurrence pour notre temps et notre 
affection. C’est souvent une lutte, mais nous avons la 
responsabilité de choisir quelle nature nous suivrons : 
l'ancienne avec ses convoitises et son orgueil qui mène à la 

destruction, ou la nouvelle avec sa volonté altruiste d’aimer et de servir Dieu et les gens, aboutissant à la 
véritable vie abondante. Christ promet de nous guider dans ce cheminement, nous donnant la force de 
choisir, alors qu'il partage avec nous, par le biais de l'Esprit, sa propre sanctification. Nous trouverons que 
certains péchés sont plus faciles à renoncer que d'autres (certains sont plus agréables que d'autres!). Mais 
tout péché doit être enrayé afin que nous puissions jouir pleinement de la vie que Jésus partage avec nous. 
Parce qu'il nous a rachetés à un prix, nos corps ne nous appartiennent plus — ils appartiennent à Celui en 
qui et pour qui nous vivons. 
 
Au lieu de réaliser ce qui nous plaît, en communion avec Jésus, nous cherchons à faire ce qui lui plaît. Cela 
nous amène à constater que sa voie est vraiment la meilleure. Étonnamment, sa façon devient alors agréable 
à nos yeux. Ce cheminement avec Jésus implique la pensée et le repentir, le sacrifice et la patience. Cela 
implique également de céder à Jésus, qui est toujours avec nous, qui vit en nous. Alors que nous le faisons, 
nous n'allons pas instantanément, ou même graduellement, devenir parfaits. Mais ce faisant, nous allons 
cheminer vers l'avant, en partageant la nouvelle vie abondante de Jésus. Notez à ce propos l’instruction de 
Paul: 
 

« Par le baptême en sa mort nous avons donc été ensevelis avec lui afin que, comme Christ est 
ressuscité par la gloire du Père, de même nous aussi nous menions une vie nouvelle » 
(Romains 6:4). 
 

 
La Résurrection du Christ 

Par Noël Coypel, 1700 
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« Considérez-vous comme morts pour le péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ 
|notre Seigneur|. Que le péché ne règne donc plus dans votre corps mortel… livrez-vous vous-
mêmes à Dieu comme des morts revenus à la vie et mettez vos membres à son service comme 
des instruments de la justice. »  (Romains 6:11-13). 
 
« Nous sommes convaincus que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et s’il est 
mort pour tous, c’était afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui 
qui est mort et ressuscité pour eux. » (2 Corinthiens 5:14-15). 

 
Cela se résume à connaître qui est Jésus — la vérité qui pointe à notre propre identité en tant que les enfants 
tendrement aimés de Dieu. Nous ne sommes plus à présent l’ancienne personne que nous avons été 
autrefois — nos péchés ont été pardonnés ; l’ancienne personne est morte avec Jésus. Maintenant, nous 
sommes une nouvelle création. Étant en vie avec le Christ, le péché n'a aucun pouvoir pour nous 
contraindre à faire sa volonté. Avec le Christ en nous, nous pouvons choisir de faire ce qui est juste — ce 
qui correspond à qui nous sommes réellement en train de devenir. 
 
Nous embrassons cette nouvelle identité comme étant des « esclaves de la justice » (Romains 6:18), 
obéissant à notre Seigneur Jésus, parce que nous voulons être avec lui et recevoir de lui tout ce qu'il a à 
nous donner quotidiennement. Nous obéissons à cause de notre confiance ou de notre foi en lui et en ses 
bons desseins pour nous. N’ayant plus à craindre de condamnation (Romains 8:1), nous n'avons pas peur de 
Dieu ; nous le voyons maintenant comme notre Père parfait qui nous aime tellement qu'il a envoyé son Fils 
mourir à notre place. Parce que le Christ vit en nous, son amour pour nous et pour tous les gens nous incite 
à mourir chaque jour, afin que nous puissions nous joindre à lui dans son ministère de réconciliation qui est 
en cours (2 Corinthiens 5:14-21). 
 
En se joignant à vous en train de mourir et de vivre avec Jésus, 
 
Joseph Tkach 
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