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J’AI ÉTÉ CRUCIFIÉ AVEC CHRIST 
Galates 2.20 

 
Terminer notre série pour Pâques :  Pourquoi la croix? 
La croix représente différentes choses pour différentes personnes. Mais que représente-t-elle 
pour moi, pour nous, pour les croyants du monde? 
§ Pour l’être humain, la croix est l’objet de la manifestation de la méchanceté humaine.  

L’homme est ingénieux à inventer des manières de faire du mal, de torturer et de mettre à 
mort son semblable. 

§ Pour Dieu, la croix représente le point de rencontre du Dieu très saint avec l’homme pécheur 
par le moyen du sacrifice de son Fils bien-aimé, Jésus.  La croix est le point central de la 
rédemption de l’humanité. 

§ Pour Jésus, la croix est l’objectif de son incarnation, la preuve ultime de son amour pour 
nous : « Le bon berger donne sa vie pour ses brebis » 

§ Pour le chrétien la croix représente son salut, sa délivrance complète du péché. 
Ø Ce matin, trois dimensions de notre salut que nous voyons à travers la croix. 
Ø Un verset à s’identifier personnellement et à mémoriser :Galates 2.20    

« J’ai été crucifié avec Christ; et si je vis, ce n’est plus moi qui vit, 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 » 

Prière 
 
I- LA DÉLIVRANCE DE LA PUNITION DU PÉCHÉ 
La croix représente mon salut comme la délivrance passée de la punition de mes péchés 
« J’ai été crucifié avec Christ » 
A. Lors de ma conversion, j’ai été identifié et uni à Jésus-Christ pour la condamnation de 
mes péchés 
§ Lorsque Jésus est mort à la croix, il a payé la dette de mon péché.  Mais pour bénéficier de 

cette dette, j’ai dû, par la foi, être crucifié avec lui, identifié à lui et uni à lui sur la croix. 
§ Romains 6.5-7 
Ø Par la conformité à la mort de Christ, nous sommes devenus un, une même plante avec 

lui.  Par la conformité à sa résurrection nous avons aussi l’assurance de la vie éternelle 
avec lui dans le ciel. 

Ø Notre vieil homme, notre vieille nature pécheresse et coupable a été crucifiée avec 
Christ.  Ce que nous étions « en Adam », esclave du péché et exposé à la colère de Dieu 
a été jugé et condamné à la croix. 

Ø À cause de la croix,  Dieu me voit en Christ, lavé de tout péché et libre de toute 
condamnation! 

Ø Notre crucifixion avec Jésus doit porter deux conséquences : le « corps du péché » doit 
être réduit à l’impuissance et nous ne devons plus être « esclave du péché ».  Le croyant 
est maintenant « libre du péché », libéré de la condamnation du péché et il possède 
maintenant la puissance de dominer sur le péché. 

 
B. Lors de ma conversion, ma condamnation a été clouée à la croix 
§ Colossiens 2.13,14 
Ø Morts spirituellement à cause de nos péchés, et païen dans la chair nous n’avions rien à 

nous attendre de Dieu, sinon sa condamnation.  Mais Dieu nous a fait grâce en clouant 
notre condamnation sur la croix.  Il a éliminé ma dette, il a effacé mon péché. 



 2 

C. Lors de ma conversion, j’ai été réconcilié avec Dieu, j’ai trouvé la paix avec Dieu 
§ Colossiens 1.20 
Ø En envoyant Jésus sur terre, Dieu a voulu réconcilier le monde avec lui-même.  Cette 

réconciliation n’était possible que par le sacrifice sanglant de Jésus sur la croix du 
Calvaire. 

Ø La croix m’a alors acquis la réconciliation et la paix avec Dieu.  Ainsi, il n’y a 
maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ (Ro 8.1). 

 
Pourquoi la croix?   
Ø Parce que là j’ai trouvé la délivrance de la punition de mon péché.  Là, j’ai été justifié, 

déclaré juste aux yeux de Dieu. 
Ø J’ai été crucifié avec Christ  = plus de punition pour le péché, plus de condamnation… 

mon compte est clair avec Dieu.   
Ø De condamné, j’ai été acquitté, pardonné et procuré la paix avec Dieu!  « Étant donc 

justifié par la foi, nous avons la  paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ » 
 
 
II- LA DÉLIVRANCE DE LA PUISSANCE DU PÉCHÉ 
La croix représente mon salut comme la délivrance présente de la puissance du  péché et une 
réorientation de vie vers le bien. 
« … et si je vis, ce n’est plus moi qui vit, c’est Christ qui vit en moi » 
 
A. Aujourd’hui,  je suis mort au péché et vivant pour Dieu 
§ Romains 6.11,12  
Ø Je dois maintenant réaliser que ma vie de péché a été enterrée et que ma vie présente est 

vécue avec Jésus dans l’engagement de plaire à Dieu.  Le fait d’avoir été crucifié avec 
Jésus, amène l’engagement, l’impératif de la seigneurie de Jésus dans ma vie. 

Ø Être « mort au péché » ne signifie pas que nous n’ayons plus de vieille nature ou que 
nous ayons perdu toute sensibilité au péché mais plutôt que nous ne sommes plus 
redevable ni esclave du péché.  « Le péché n’est pas mort en ce qui concerne le croyant 
mais le croyant est mort en ce qui concerne le péché. » 

Ø Nous devons nous considérer maintenant « mort au péché » et « vivant pour Dieu ». 
« Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n’obéissez pas à ses 
convoitises » . Le « corps du péché » doit être réduit à l’impuissance (rendu inopérant) 
et nous ne devons plus être « esclave du péché » mais esclaves de Dieu. 

Ø Ro 6.22 « Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, 
vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle.  

Ø « C’est Christ qui vit en moi » Renoncer à ma vie pour vivre celle de Christ… c’est de 
loin le meilleur.  « Quand le péché frappe à la porte… j’envoie Jésus ouvrir! » 

 
B. Crucifier la chair pour porter le fruit de l’Esprit 
§ Galates 5.24,25 
Ø Le croyant a crucifié la chair et ses convoitises pour désormais vivre par l’Esprit.  
Ø Les œuvres de la chair disparaissent progressivement dans sa vie et le fruit de l’Esprit 

apparaît de plus en plus.   
Ø Le croyant ne doit plus être esclave des œuvres de la chair (5.19-21) mais plutôt 

manifester que Christ vit réellement en lui par la manifestation du fruit de l’Esprit (5.22).  
La présence de Christ dans ma vie doit amener une brisure définitive d’avec le péché. 
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Pourquoi la croix? 
Ø Parce que la croix est le puissant moteur de la sanctification.   
Ø « Ce n’est plus moi qui vit, c’est Christ qui vit en moi » 
Ø Christ vit en moi et me rend progressivement juste devant Dieu. 
 
III- L’ESPÉRANCE DE LA DÉLIVRANCE DE LA PRÉSENCE  DU PÉCHÉ 
La croix représente mon salut comme l’espérance présente de la délivrance future de la 
présence du  péché dans ma vie. 
« … 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 » 
 
A. Vivre par la foi en Christ 
Ø La foi en sa mort et en sa résurrection.  J’ai été crucifié avec lui et je ressusciterai pour être 

éternellement avec lui. 
Ø La foi au sein des épreuves.  « Les souffrances du temps présent ne sauraient être 

comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour/en nous » Ro 8.18.  Nous attendons 
avec persévérance la libération de la servitude de la corruption, de la domination du péché 
dans le monde.   
Ø La création aussi soupire et souffre de la corruption du monde et de la domination inefficace de l’homme 

en attendant la rédemption du corps des croyants et la restauration de la terre en paradis terrestre. 
 
B. Se glorifier dans la croix 
§ Galates 6.14    
Ø Les gloires de la croix :  Avoir la fierté de porter le nom de Jésus et d’être jugé digne de 

lui en lui ressemblant et en le représentant devant le monde. 
Ø Ma fierté est dans la croix plutôt que dans le monde, dans le siècle présent avec sa 

culture, ses valeurs et ses convoitises.   À la conversion, nous disons « good-bye » au 
monde et le monde avec ses valeurs nous dit aussi « good-bye ».   

Ø Par la croix de Jésus, Jésus devient mon trésor, mon refuge, mon espérance. 
Ø La croix devient un bijou, mais plus qu’un bijou au cou:   Jésus est mort pour moi, il vit 

en moi et il revient bientôt me chercher. 
 
Pourquoi la croix? 
Ø Parce que la croix représente l’espérance chrétienne de la glorification. 
Ø À cause de la croix, Jésus me présentera devant son Père pour partager l’éternité avec lui. 
Ø « … 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 » 
 
CONCLUSION 
§ La croix est le message de salut à vivre et à proclamer :  La croix m’a sauvé de la punition 

du péché (justification), elle me sauve de la puissance du péché (sancitification) et me 
sauvera de la présence du péché (glorification). 

§ Jouir du pardon et de la paix, demeurer en Christ pour manifester le fruit de l’Esprit, trouver 
notre fierté et notre espérance de la vie éternelle en Jésus,  voilà le sens de la croix pour moi! 

§ Mémoriser Galates 2.20 
§ Proclamer le message de la croix :  Jésus t’a aussi aimé et s’est livré pour toi.  Il veut et peut  

sauver tous ceux qui trouveront leur refuge dans le sacrifice de la croix. 
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