Notre calvaire dans Son Calvaire
Passage à étudier
Galates 2
20 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.

Contexte
Ce passage se situe au centre d’un enseignement sur l’impossibilité de vivre par la loi et l’importance de vivre
par la foi.

Partage
À cause du contexte dans lequel ce passage se situe, l’emphase est mise sur l’œuvre de Jésus à la croix, mort à
ma place pour mes péchés. Et l’accent n’est pas sur la mort mais sur la vie.
En d’autres mots, il dit : « Je n’ai pas à essayer de gagner mon salut par mes œuvres puisque par la foi, je crois
que Jésus a déjà tout fait à la croix pour que j’ais ce salut. C’est comme si j’étais mort sur la croix avec lui (j’ai
été crucifié avec Christ) et la qualité de la nouvelle vie que j’ai ne provient pas de mes capacités mais plutôt
de la puissance de Dieu à l’œuvre en moi maintenant (c’est Christ qui vit en moi). »
Ce passage a donc deux implications importantes :
1. J’ai la vie éternelle. Aucune œuvre n’est nécessaire sinon d’accepter par la foi que Dieu m’a aimé et
qu’il s’est livré lui-même pour moi. Quel repos de l’âme! Savoir que je ne peux absolument rien faire
de plus pour « gagner mon ciel ». Il a déjà été gagné par Jésus-Christ à la croix.
2. Ma vie est centrée sur la croix. Comme Jésus a abandonné ses privilèges célestes pour prendre la croix
à notre place, nous sommes appelés à « vivre la croix » de la même manière : avoir une vie non pas
centrée sur mes désirs, mon confort, mes besoins, mes privilèges, mais plutôt une vie centrée sur le
don de soi.
Avec cette pensée de la croix en moi, j’accepte des principes qui ne sont plus très à la mode aujourd’hui :
sacrifice, don de soi, altruisme, etc. J’accepte de ne pas être « soupe au lait » mais plutôt de ressembler à
Jésus qui est décrit comme une brebis muette en És 53 :7.
Note : Soupe au lait => Se dit d’une personne particulièrement susceptible et qui s’emporte rapidement.
Comme une soupe au lait qui se met à bouillir et à déborder subitement.
J’ai tant reçu de la croix de Jésus. Alors, comme Jésus, je veux moi-aussi me livrer moi-même pour vous!

Méditation
En parlant de la vie chrétienne dynamique, George Buttrick a déclaré : « Il s'agit d'une affaire coûteuse qui
requiert notre calvaire dans Son Calvaire. » L'amour évoque la croix. La miséricorde de Dieu s'exprima à la
croix. II n'a pas condamné le monde, mais Il est venu avec un amour qui pardonne. La croix constitue un point
de référence historique pour nous rappeler la miséricorde de notre Dieu.
Mais nous avons, nous aussi, notre croix. Comment pouvons-nous la porter ? Quelle est notre croix ?

Paul a affirmé : « J'ai été crucifié avec Christ ; et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. »
La vie chrétienne commence par la crucifixion, la nôtre. Devenir chrétien signifie abandonner notre vie à
Christ, mourir. Nous mourons à nos droits, au contrôle sur notre vie, à nos projets d'avenir. Nous voulons être
prêts à recevoir, à faire, à partir, à rester, à parler et à servir selon Sa volonté. Christ vient alors vivre en nous
pour exprimer, au travers de nous, Sa miséricorde et Son amour pour les autres.
La croix devient le fondement de nos relations. Nous mettons notre temps, notre énergie, nos ressources et
nos talents à la disposition de Christ pour le bien des autres. Nous pardonnons parce que nous avons été
pardonnés. Les personnes de notre entourage n'ont pas à craindre de ne pas être à la hauteur, pas plus que
nous avons dû prouver notre valeur pour recevoir l'amour de Dieu. Nous nous chargeons des soucis, des
frustrations et des problèmes des gens, tout comme Christ a pris la croix. Nous prenons conscience de notre
nouvel objectif lorsque nous découvrons comment confier les problèmes des autres à la puissance de Dieu.
Comme nous sommes morts à nous-mêmes, nous n'avons rien à perdre et tout à donner.
Lloyd John Ogilvie

Piste pour la prière
Seigneur, merci d’être mort sur la croix pour me donner une vie d’abondance. Que je puisse à mon tour
accepter les désagréments de la croix pour le bénéfice des gens que tu mets sur ma route. Amen!

