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LE TRIOMPHE DU CRUCIFIÉ 
Colossiens 2.6-15 

 
Témoignages de conversion 
v Partage personnel de leur foi dans l’existence de Dieu, dans la venue personnelle sur terre de 

Jésus, le Fils de Dieu, de sa vie parfaite, de sa mort  expiatoire en paiement de leurs péchés.  
Ils ont témoigné de leur nouvelle vie en Jésus et prennent l’engagement de le suivre au sein 
de la communauté chrétienne de Beauport. 

 
v Contrastant avec les affiches ce mois-ci sur les autobus de la STM de Montréal qui affirment : 

« Dieu n’existe probablement pas.  Alors, cessez de vous inquiéter et profitez de la vie »   
Leur campagne humaniste a débutée en Angleterre pour se répandre en Espagne et ailleurs et 
maintenant au Canada (Toronto et Montréal). 

 
v Manquons-nous vraiment quelque chose en plaçant notre foi en Jésus? 
v Personnellement je peux affirmé avec Gloria et Guy que Dieu existe, qu’à cause de lui je 

n’ai pas à m’inquiéter pour ma vie présente et éternelle parce j’appartiens et je suis le Bon 
Berger.  À cause de ma foi en Jésus, je peux pleinement profiter de la vie! 

v Les humanistes ne savent pas ce qu’ils manquent et ne réalisent pas la condamnation qui 
pèsent sur leur nez.  L’Église de Jésus-Christ a été avertie dès le premier siècle à faire 
attention de ne pas être prise aux pièges des philosophies humanistes mais de goûter à 
toute la plénitude de la vie en Christ. 

 
Qu’est-ce que le chrétien possède en Christ de si épanouissant? 
 
Prière, lecture Colossiens 2.6-15 
 
I- EN CHRIST NOUS AVONS UN FONDEMENT SOLIDE POUR NOTRE VIE  v.6-9 
A. Jésus est notre modèle de vie  v. 6,7 
v Nous l’avons reçu comme Seigneur, nous l’avons invité à vivre sa vie en nous. 
v marcher  Nous réglons notre conduite selon sa vie, nous voulons lui ressembler. 
v Enracinés  Nous trouvons en Jésus nos piliers et la source de nos valeurs. 
v Fondés  Nous appuyons notre sécurité face à la vie sur les promesses de sa Parole 

(fondement). 
v Affermis Jésus nous communique confiance et assurance dans la vie lorsque nous vivons par 

la foi en sa volonté et son plan pour nos vies (affermissement). 
 
B. Le fondement des hommes est trompeur  v.8,9 
v Parce que limité.  La philosophie humaniste ne veut ni ne peut aller plus loin ni plus haut 

que l’homme limité et faible.  Il est limité et impuissant à transformer l’homme.  En Jésus 
nous avons la plénitude de la divinité à notre disposition! 

v Parce que mensonger.  L’humanisme promet la liberté mais ne peut livrer que l’esclavage 
du péché sous toutes ses formes.  Ses promesses de bonheur sont changeantes alors que la 
vérité divine est permanente et immuable. 

 
C.  Prends garde de tomber au piège! 
v Suivre les philosophies mondaines, c’est être volé de la vérité, du salut et des bénédictions 

que Dieu voudraient nous communiquer.  Faites-vous pas pogner! 
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II- SOUS LA BANNIÈRE DU GRAND VAINQUEUR, NOUS AVONS LA VIE 
VICTORIEUSE  v.10-15 
Jésus est le chef de toute domination et de toute autorité v.10 
 
A. Nous avons la circoncision de Christ  v.11,12 
v Dans l’Ancienne alliance, la circoncision était la marque extérieure d’appartenance à Dieu, le 

signe de l’alliance avec l’Éternel.   Elle représentait la marque de Dieu dans la vie du croyant 
mais ne la garantissait pas.  Les prophètes insistaient sur le besoin d’avoir le cœur circoncis, 
touché et transformé par Dieu (Dt 10.16; 30.6; Ac 7.51). 

v Dans la nouvelle alliance, la circoncision de Christ est effectuée par Dieu et consiste « dans le 
dépouillement du corps de la chair »,  la puissance de la chair pécheresse avec ses mauvais 
instincts est détrônée et la puissance de l’Esprit de Christ avec ses vertus devient le nouveau 
maître de la vie du croyant.  
v Par sa mort et sa résurrection, Jésus a dépouillé notre vieille nature de sa domination, de 

son autorité sur notre être et nous n’avons plus à obéir aux convoitises du péché.  Christ, 
le Seigneur, est vainqueur dans nos vies.  

v  « Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit 
réduit à l’impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché »  Ro 6.6 

 
B. Nous avons le pardon de tous nos péchés et l’acquittement de toute condamnation 
v.13,14 
v Nos péchés nous condamnaient et nous vivions dans la mort spirituelle, dans la séparation 

d’avec Dieu.  Christ par son sacrifice nous a fait grâce de toutes nos offenses, nous a 
pardonné nos péchés,  a effacé l’acte de condamnation qui pesait sur nous. 
v Nos péchés et notre condamnation ont été cloués à la croix du Calvaire!  La croix marque 

le paiement final et complet devant Dieu de la facture de mon péché.    
v « Mon péché est cloué à la croix, ô la gloire de cette pensée, mes péchés pas seulement en 

partie mais le tout est cloué à la croix et je n’en porte plus le poids…Béni l’Éternel ô mon 
âme »  (Quel repos céleste version originale anglaise).  

v Nous pouvons maintenant vivre libre du fardeau de nos péchés et plein de gratitude pour 
la vie de Christ en nous.   
v Visite d’un détenu :  écrasé par le fardeau de son péché après sa conversion.  S’il aura 

a subir les conséquences terrestres de ses actes, il peut encore être pardonné et vivre 
libre de la condamnation de Dieu :  Il n’y a maintenant aucune condamnation pour 
ceux qui sont en Jésus-Christ! 

 
C. Nous avons la libération des puissances du malin  v.15 
v La croix marque la victoire de Christ sur le diable et ses démons.  Jésus les a dépouillé de 

toute leur autorité sur nous. 
v La croix est le triomphe public sur le péché, sur Satan et sur l’enfer : il les a livrés 

publiquement en spectacle.   
v Christ a fait aux forces de l’enfer ce que les généraux romains revenant de leur 

victoire faisaient à leurs ennemis vaincus en les enchaînant derrière leur char et en 
circulant dans la ville de Rome pour les exposer au grand public. 

 
En Christ, nous avons le pardon des péchés, la puissance de Christ triomphant sur notre vieille 
nature et la libération des puissances du mal. 
Oui! parce que Dieu existe et que Christ est vivant, je peux cesser de m’inquiéter et profiter 
pleinement de la vie, de la vraie vie! 
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III- VOUS AVEZ TOUT PLEINEMENT EN CHRIST 
 
A. Salut, pardon, direction, plénitude, victoire! 
v En Christ nous avons reçu un salut complet, un pardon complet, une direction claire vers la 

victoire complète pour une complète plénitude de vie  
v Oui Dieu existe, réjouissez-vous! 

C’est le titre de la banderole qui est prévue d’être affichée en avril sur les autobus de la STM  
par un groupe de chrétiens (Pour contribuer, voir affiche arrière)  
 

B. Puisque Dieu existe, il nous faut vivre comme si Dieu existe! 
v.6,7  L’exhortation est que nous marchions en lui, que nous soyons affermis par la foi selon les 
principes de la parole de Dieu et que nous abondions en actions de grâce. 
 
v L’impiété, c’est vivre comme si Dieu n’existait pas pour nous, comme s’il ne faisait aucune 

différence dans nos vies, comme si on pouvait avancer sans lui! 
v Demandons à Dieu de vivre chaque instant conscient du fait que nous vivons sous son regard, 

son amour, sa provision, sa protection et sa direction.   
v Le baptême exprime non seulement la plénitude en Christ mais aussi notre engagement de 

marcher en lui. 
 
C. Puisque Dieu existe, il faut d’abord le recevoir 
Pour participer à sa transformation, à sa plénitude et à sa victoire, il te faut d’abord le recevoir 
comme Sauveur et Seigneur personnel :  « Comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, 
marchez en lui » 
 
As-tu reçu Jésus-Christ, son salut, sa vie éternelle? 
Il est disponible et prêt à venir te sauver mais tu dois l’inviter, l’accueillir, le recevoir dans un 
acte de repentance et de foi. 
 
Oui, Dieu existe.  Reçois-le maintenant… et réjouis-toi éternellement. 
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