
C .  J .  M a h a n e y

Vivre une vie centrée sur la croix-int2_aa  13-02-13  14:11  Page3



Originally published in English under the title:
Living the Cross Centered Life by C. J. Mahaney
Copyright © 2006 by Sovereign Grace Ministries
Published by Multnomah Books
an imprint of The Crown Publishing Group
a division of Random House, Inc.
12265 Oracle Boulevard, Suite 200
Colorado Springs, Colorado 80921 USA
Portions of this book's content were previously published
in The Cross Centered Life (© 2002 by Sovereign Grace
Ministries) and Christ Our Mediator (© 2004 by Sovereign Grace Ministries).

International rights contracted through:
Gospel Literature International
P.O. Box 4060, Ontario, California 91761-1003 USA

This translation published by arrangement with Multnomah Books, 
an imprint of The Crown Publishing Group, a division of Random House, Inc.

© 2013 de l’édition française par 
les Éditions Ministère Multilingue International
Longueuil, (Québec), Canada, www.ministeremultilingue.com.
Tous droits réservés.

Traduction : Myriam Graffe
Couverture : Alain Auger
Mise en page : Alain Auger

Sauf indication contraire, les textes bibliques sont tirés de la 
Bible Louis Segond, nouvelle édition de Genève 1979. 

Dépôt légal - Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2013.
Dépôt légal - Bibliothèque et Archives Canada, 2013.

Imprimé au Canada.

Catalogage avant publication de Bibliothèque et Archives nationales 
du Québec et Bibliothèque et Archives Canada
Mahaney, C. J. 

Vivre une vie centrée sur la croix
Traduction de: Living the cross centered life.
ISBN : 978-2-89576-124-2
1. Jésus-Christ - Crucifiement.  2. Vie chrétienne.  I. Titre.

BT453.M3314 2012                         232.96'3                            C2012-942753-5

Ce livre est sous la protection des lois sur les droits d’auteurs du Canada. Il est interdit de 
reproduire ce livre en tout ou en partie pour des fins commerciales. L’utilisation de courtes citations
ou la copie de pages pour des fins d’études personnelles ou en groupe est permise et encouragée.

Vivre une vie centrée sur la croix-int2_aa  13-02-13  14:11  Page4



À nicole, Kristin, Janelle et Chad.
Que le Seigneur vous donne autant de joie 

avec vos enfants que vous m’en avez donnée.
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Le livre que vous tenez en ce moment entre vos mains
n’est rien de moins qu’un manifeste qui va bouleverser
votre monde. C. J. Mahaney désire que vous connaissiez
et expérimentiez une vie centrée sur la croix. Il me faut
donc vous avertir que le fait de lire ce livre ne sera pas une
expérience tranquille et statique. Après tout, la croix n’est
pas là pour nous laisser tranquilles, mais pour que nous
soyons sauvés en Christ—et c’est l’expérience la plus exal-
tante qu’un être humain puisse jamais connaître.
Dans Vivre une Vie Centrée sur la Croix, C. J. nous fait

découvrir la véritable signification de la croix de Christ. Il
nous conduit tout droit au cœur du plan de Dieu pour
sauver ses propres ennemis—une humanité rebelle.
Comme l’écrit, C. J. « Grâce au cœur incroyablement 

PréfaCe

de R. Albert Mohler, Jr., Président
The Southern Baptist Theological Seminary
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miséricordieux de Dieu envers ceux qui ne méritaient vrai-
ment que sa colère, il a prévu et pourvu à un médiateur
pour résoudre le dilemme divin—un médiateur, qui, par
son sang, accomplirait une tâche unique totalement dif-
férente de toute autre œuvre de médiation. Dans le mystère
de sa grâce, Dieu—la personne innocente, offensée—offre
en sacrifice son propre fils, pour apaiser sa juste colère et
sauver les coupables. »
C’est la description la plus claire du plan de salut de

Dieu que vous ne puissiez jamais trouver. Elle est admira-
blement basée sur les Écritures (lisez seulement Romains
3.21-28 !) et elle montre sans détours la grâce de Dieu en-
vers les pécheurs. Bien sûr, cela nous conduit tout droit à
la croix de Christ et à sa signification pour nous. Il explique
pourquoi la bonne nouvelle de la croix est si infiniment
bonne, et comment vous pouvez connaître la grâce de
Dieu à travers le message de la croix.
Je dois également être honnête avec vous. C. J. peut

être parfois irritant. Il a tendance à être très honnête en ce
qui concerne le péché et très clair par rapport au fait que
nous ne pouvons absolument rien faire pour mériter notre
salut. C’est un livre qui humiliera les orgueilleux. Mais
encore une fois, c’est la puissance de la croix. Notre orgueil
doit faire partie des premières choses que nous abandon-
nons si nous voulons vivre une vie centrée sur la croix.
Comme je l’ai dit, ce livre n’est pas de toute tranquillité.
La croix est terrible envers l’orgueil.

V i V r e u n e V i e C e n t r é e s u r l a C r o i x8

Vivre une vie centrée sur la croix-int2_aa  13-02-13  14:11  Page8



C. J. désire également que nous apprenions à commé-
morer la croix comme la véritable base de notre salut.
« Venez vous réjouir dans le sauveur qui est venu sauver
les pires pécheurs, » exhorte-t-il. « Déposez le fardeau de
votre condamnation et agenouillez-vous dans l’adoration
aux pieds de celui qui a porté vos péchés. Versez des larmes
d’émerveillement. »
Je peux sans aucun doute vous assurer que la lecture de

ce livre sera pour vous une expérience émotionnelle. Après
tout, la croix de Christ est le fondement même de notre
salut. Ce que Christ a fait en mourant sur la croix doit
conduire chaque croyant à vivre des émotions d’une in-
tensité des plus profondes. En même temps, C. J. nous
met en garde de ne pas considérer nos émotions comme
le baromètre de notre expérience chrétienne. Il nous en-
seigne comment vivre une vie chrétienne mature qui est
centrée sur la croix et fidèle à Christ.
Certains livres décrivent la réalité objective de la croix

sans expliquer comment la croix transforme notre vie quo-
tidienne. Un nombre encore plus important de livres com-
mettent l’erreur inverse, en essayant de parler de la signi-
fication de la croix tout en évitant toute explication
biblique sur la façon dont Dieu sauve les pécheurs à travers
la croix de Christ.
C. J. Mahaney rassemble ces vérités et nous introduit

dans la puissance transformatrice de la croix. C. J. est un
ami proche, et je peux vous assurer qu’il vit ce qu’il écrit.

P R É F A C E 9

Vivre une vie centrée sur la croix-int2_aa  13-02-13  14:11  Page9



C’est pour cela qu’il est un leader chrétien aussi influent,
et c’est pour cela que vous vous associerez à ses mots.
Comme je l’ai dit, ce livre est un manifeste qui va bou-

leverser votre monde. Que Dieu vous bénisse abondam-
ment dans la lecture de ce livre, Vivre une Vie Centrée sur
la Croix.

V i V r e u n e V i e C e n t r é e s u r l a C r o i x10
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Chacune de nos vies est centrée sur quelque chose.
Sur quoi est centrée la vôtre ?
Réfléchissez à cette question quelques minutes. Quelle

est vraiment la chose principale de votre vie ? Une seule
chose peut avoir la priorité ; alors qu’est-ce qui se trouve
tout en haut de votre liste, qui n’a pas d’égal ?
Ou permettez-moi vous le dire autrement : qu’est-ce

qui vous passionne le plus ? De quoi aimez-vous parler ?
À quoi pensez-vous le plus souvent quand votre esprit est
libre ?

au Cœur

La vérité la plus importante dans la vie 
peut être la plus facile à oublier

la croix est le feu ardent dont les flammes attisent notre amour, 

mais nous devons nous en rapprocher suffisamment 

pour que ses étincelles retombent sur nous.

J o h n s t o t t

I N T R O D U C T I O N
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Ou essayez ceci : qu’est-ce qui vous définit ? Est-ce
votre carrière ? Une relation ? Peut-être est-ce votre famille,
ou votre ministère. Il pourrait s’agir d’une cause ou d’un
mouvement, ou d’une quelconque affiliation politique.
Ou peut-être votre priorité est-elle un passe-temps ou un
talent que vous possédez, ou même votre maison et vos
biens.
Il pourrait s’agir de n’importe quelle bonne chose parmi

d’autres—mais quand il est question de centrer notre vie,
qu’est-ce qui peut bien se qualifier pour être la chose que
Dieu voudrait voir à la première place ?
Peut-être que la passion de votre vie n’est pas tant une

simple focalisation qu’un regard constamment en mouve-
ment. Après tout, notre culture de marketing actuelle
nous bombarde d’offres sans fin sur des produits toujours
plus modernes, toujours meilleurs. Malheureusement, l’ob-
session de posséder tout ce qu’il y a de plus récent et de
mieux—et tout cela immédiatement—est une chose aussi
courante à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’église.
Il y aura toujours de nouvelles choses. Un bon nombre

d’entre elles seront inutiles, certaines seront bonnes,
quelques-unes seront meilleures—mais qu’est-ce qui est
vraiment le meilleur, selon Dieu ?

LE SEUL MESSAGE ESSENTIEL
Voici comment Paul répond à cette question pour nous :
« Je vous rappelle, frères, l’Évangile que je vous ai 

V i V r e u n e V i e C e n t r é e s u r l a C r o i x12
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annoncé… Je vous ai enseigné avant tout, comme je l’avais
aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés. »
– 1 CORINTHIENS 15.1-3

Avant tout. Paul nous montre ici cette seule vérité mer-
veilleuse qui devrait définir nos vies. Au cœur de nos di-
verses responsabilités et de nos multiples actes de services
pour le royaume de Dieu, une vérité dominante devrait
motiver nos actions et affecter chaque parcelle de notre
être : Christ est mort pour nos péchés.
Voilà, d’après Paul, le point essentiel. Rien d’autre—

pas même les choses bibliques et honorables—ne peut
égaler ou être plus important que ceci : Dieu a envoyé son
fils à la croix pour subir sa colère envers des pécheurs comme
vous et moi.
S’il y a quoi que ce soit dans la vie pour lequel nous

devrions être passionnés, c’est l’Évangile. Et je ne veux
pas seulement dire passionnés uniquement pour le partager
avec d’autres ; je veux dire passionnés au point de penser
à l’Évangile, d’y réfléchir, de s’en réjouir, de le laisser
colorer la façon dont nous regardons
le monde et tout ce qui est vie.
« L’Évangile, écrit Jerry Bridges,

n’est pas seulement le message le plus
important de toute l’histoire ; mais
c’est le seul message essentiel de toute l’histoire. Et pour-
tant, nous laissons des milliers de soi-disant chrétiens
passer toute leur vie sans comprendre clairement ce mes-

i n t r o d u C t i o n 13

L’Évangile est le seul

message essentiel de

toute l’histoire.
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sage, et sans avoir la joie de vivre selon lui. »1 Ni vous ni
moi ne désirons faire partie des croyants qui vivent ainsi.
C’est pour cela que notre attention doit continuelle-

ment revenir sur ce que John Stott appelle « le plus grand
et le plus glorieux de tous les sujets—la croix de Christ. »
Dans les Écritures, nous découvrons un appel urgent à
centrer tout ce que nous sommes et tout ce que nous fai-
sons autour de l’Évangile de la croix. Car non seulement
cette bonne nouvelle vient en première position dans la
chronologie de notre expérience chrétienne, mais elle reste
avant tout d’une importance essentielle pour créer et nour-
rir notre joie et notre capacité à produire du fruit—un
fait que nous négligeons trop souvent.

NOTRE DANGER PERMANENT
L’inquiétude exprimée par D. A. Carson, spécialiste de la
Bible et professeur à la Trinity Evangelical Divinity School,
se justifie tout à fait : « Je crains que la croix, sans être ja-
mais reniée, soit constamment en danger d’être écartée de
la place centrale dont elle doit jouir, par des idées relative-
ment secondaires qui prennent bien trop d’importance.
Lorsque le secondaire menace de déplacer ce qui est central,
nous ne sommes plus loin de l’idolâtrie. »2

John Stott approuve ce point de vue : « Tout autour de
nous, nous voyons des chrétiens et des églises tenir moins
fermement l’Évangile en mains, le manier maladroitement
et courir le risque de le laisser échapper. »3

V i V r e u n e V i e C e n t r é e s u r l a C r o i x14
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Chaque jour, nous faisons tous face à la tentation de
nous éloigner de l’Évangile, de le laisser échapper de nos
mains et de nos cœurs. Trois tendances principales en par-
ticulier contribuent à nous en éloigner :
1. Le subjectivisme, c’est-à-dire baser notre vision de

Dieu sur nos sentiments et nos émotions versatiles.
2. Le légalisme, c’est-à-dire baser notre relation avec

Dieu sur notre propre performance.
3. La condamnation, c’est-à-dire être davantage focalisé

sur notre péché que sur la grâce de Dieu.
Plus loin dans ce livre, nous examinerons chacune de

ces tendances de plus près et nous découvrirons comment
nous pouvons les surmonter. Mais la première chose et la
plus importante que vous puissiez—toujours—faire est
de simplement vous assurer que l’Évangile est vraiment
au centre de votre vie.
Quelle est la chose primordiale dans votre vie ? Qu’est-

ce qui est pour vous « le plus important » ? Il peut s’agir
de quelque chose de tout à fait honorable, de parfaitement
légitime ; mais si c’est autre chose que l’Évangile—êtes-
vous prêt à vous repentir devant Dieu et à réorganiser
votre vie ?
Laissez-moi vous encourager à faire ce qui est nécessaire

pour faire de l’Évangile votre passion. Demandez à Dieu
de changer votre cœur afin de pouvoir affirmer person-
nellement pour votre propre vie les mots de Galates 6.14—

i n t r o d u C t i o n 15
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« Loin de moi la pensée de me glorifier d’autre chose que
de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. »

NOUS NE NOUS EN ÉLOIGNONS JAMAIS

Mais peut-être cette pensée vous embête-t-elle : si en tant
que chrétiens, nous avons déjà fait le pas de croire en
l’Évangile—si nous avons déjà reçu le don de salut qu’il a
acquis pour nous par son sang précieux—pourquoi nous
focaliser davantage sur la croix ? Le temps n’est-il pas venu
de concentrer toute notre attention sur des choses de la
vie plus « matures » pour vivre notre foi ?
Et bien non.
Lisez lentement et écoutez attentivement l’une de mes

citations préférées : « Nous ne nous éloignons jamais de la
croix, si ce n’est pour obtenir une
compréhension plus profonde de la
croix. »4 La croix et sa signification
sont des choses que nous ne pouvons
jamais pleinement maîtriser.
Dans Vivre une Vie Centrée sur la

Croix, j’espère vous aider à avancer
dans cette recherche, dans cette voie vers une compréhen-
sion plus profonde.
Georges Orwell a fait remarquer un jour que « par

moments, le premier devoir des hommes intelligents
consiste à réaffirmer l’évidence. »5 L’un des buts de ce livre
est de réaffirmer la vérité de l’Évangile de la croix de 

V i V r e u n e V i e C e n t r é e s u r l a C r o i x16

Croyez-vous que la

vérité de la croix soit

un sujet que vous avez

déjà suffisamment

compris ?
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Jésus-Christ, évidente, mais souvent négligée et de la placer
à nouveau devant vous—de façon très nette et convain-
cante—afin que vous saisissiez plus profondément l’im-
portance cruciale de ne jamais considérer cette vérité
comme acquise.
Si vous croyez un instant que la vérité de la croix est

quelque chose que vous avez déjà suffisamment compris—
si vous estimez que votre vie est déjà centrée sur la croix—
permettez-moi de porter à votre attention certains symp-
tômes qui apparaissent lorsqu’une personne n’est pas
centrée sur la croix. Est-ce que certains des symptômes
suivants vous décrivent ?

• Vous manquez souvent de joie.
• Vous ne grandissez pas de façon régulière en maturité
spirituelle.

• Votre amour pour Dieu manque de passion.
• Vous êtes toujours en quête d’une nouvelle technique,
d’une « nouvelle vérité » ou d’une nouvelle expérience
qui rassemblera toutes les pièces de votre foi.

Si vous souffrez de l’un de ces symptômes, laissez-moi
vous encourager à continuer votre lecture. En apprenant
à mener une vie centrée sur la croix, vous découvrirez…

• comment vous libérer de ce qui vole votre joie, de
votre mentalité et de votre vie légalistes.

• comment vous débarrasser du poids écrasant de la
culpabilité et de la condamnation.

i n t r o d u C t i o n 17
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• comment arrêter de baser votre foi sur vos émotions
et les circonstances de la vie.

• comment grandir en reconnaissance, en joie et en
sainteté.

Ce ne sont pas les promesses grandiloquentes d’un au-
teur qui veut vous convaincre de lire son livre, mais celles
que Dieu a adressées à tous ceux qui acceptent leur vie
durant l’Évangile de Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié.
Un trop grand nombre d’entre nous s’est écarté de ce

plan glorieux. Dans notre perpétuel désir d’aller de l’avant
et de nous assurer que tout ce que nous pensons, disons et
faisons correspond bien à la vie moderne, un bon nombre
d’entre nous a arrêté de se concentrer sur le miracle de
Jésus crucifié.
Un trop grand nombre d’entre nous a négligé la vérité

la plus importante de la Bible et en subissent les consé-
quences.
Mais il n’est pas trop tard pour changer. Il n’est pas

trop tard pour réaffirmer et rétablir cette vérité évidente
comme la vérité la plus importante de votre vie—et pour
être émerveillé comme jamais encore par l’amour et la
grâce de Dieu.

PLUS RÉEL QUE JAMAIS
Dans l’église où j’ai été pasteur depuis 1977 jusqu’à très
récemment, notre perpétuel désir est de garder en perma-

V i V r e u n e V i e C e n t r é e s u r l a C r o i x18
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nence l’Évangile au centre de tout ce que nous faisons.
Nous ne partons jamais du principe que nous avons suffi-
samment appris, compris et expérimenté « Jésus-Christ,
et Jésus-Christ crucifié. » – 1 CORINTHIENS 2.2B
Il y a quelques temps, j’ai reçu un courrier électronique

de remerciements de la part d’une jeune femme qui se
souvenait de sa réaction lorsqu’elle m’avait entendu pour
la première fois identifier l’Évangile comme la dernière
passion et priorité de l’église. Elle me dit, « Je me souviens
d’être assise là me demandant… « Que veut-il dire ? Bien
sûr, nous sommes sauvés parce que Jésus est mort pour
nos péchés. Mais ne devons-nous pas ensuite nous concen-
trer sur d’autres aspects de la vie chrétienne ? »
Entre-temps, au fil de nos enseignements, elle com-

mença à reconnaître :

qu’il y avait un problème plus profond que l’ex-
pression extérieure de mes péchés (les paroles dures,
les plaintes, etc.)… J’apprenais des choses au sujet
du péché de mon cœur et de l’origine de mes moti-
vations… Je me rappelle très bien d’un jour où alors
que j’étais au volant de ma voiture, Dieu m’a ouvert
les yeux pour me montrer que j’étais une misérable
pécheresse jusqu’au plus profond de tout mon être.
Et à cette seconde, je me suis dit, Que dois-je faire ? !
J’ai immédiatement pris conscience que c’est la

raison pour laquelle Jésus est venu mourir sur une
croix—pour moi… J’ai éclaté de rire, et j’ai dit,

i n t r o d u C t i o n 19
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« Seigneur, toi seul pouvait me montrer à quel point
je suis une misérable pécheresse et faire de cette dé-
couverte la meilleure nouvelle que j’ai jamais en-
tendue ! » La vérité du sacrifice de Jésus m’est deve-
nue bien plus réelle que jamais auparavant.

Plus réelle que jamais avant. Pouvez-vous en dire au-
tant ?
Luther a dit un jour qu’il avait l’impression que Jésus-

Christ n’était mort qu’hier. Ressentez-vous la même chose ?
À travers ce que nous expérimenterons ensemble au fil

des pages de ce livre, j’espère que vous
apprendrez à avoir ce sentiment de fa-
çon permanente, et à vous engager
davantage à vivre aussi de cette ma-
nière. En cultivant notre compréhen-

sion et notre appréciation de la croix, en vivant le reste de
notre vie terrestre avec cette impression grandissante que
la mort de Jésus n’a eu lieu qu’hier, nous serons de plus en
plus étonnés et éblouis par la grâce de Dieu.
Et c’est seulement alors que nous comprendrons et ex-

périmenterons plus profondément la grâce de Dieu d’une
façon qui éveillera constamment notre passion.

GRÂCE PLUS ÉTONNANTE
J’ai récemment reçu une autre forme de remerciement de
la part d’un homme qui terminait sa lettre par les mots

V i V r e u n e V i e C e n t r é e s u r l a C r o i x20
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suivants : « Je suis stupéfait par l’incessante puissance de
l’Évangile, et mon amour pour le sauveur en est accru.
J’ai du mal à croire que j’ai été sauvé de ce que je méri-
tais. »
Stupéfait par l’incessante puissance de l’Évangile—votre

expérience vous amène-t-elle à pouvoir vous exprimer de
la même façon ? Continuez-vous à considérer votre salut
comme un incroyable miracle, en vous rappelant le juge-
ment que vous méritiez vraiment ?
Si ce n’est pas le cas… qu’est-ce qui peut apporter un

changement ? Qu’est-ce qui peut rendre l’Évangile de
Dieu et sa grâce plus profondément et invariablement
étonnants pour nous ? Dans nos vies bien occupées, com-
ment pouvons-nous être plus souvent empreints de grati-
tude et passionnément enflammés pour le sauveur… et
rejeter la tiédeur et la monotonie de notre expérience spi-
rituelle ?
Pour moi, la grâce n’est jamais plus étonnante que

lorsque je regarde intensivement à la croix, et je crois qu’il
devrait en être de même pour chaque enfant de Dieu. Il
n’existe rien de plus irrésistible et de plus captivant pour
l’âme que de grimper au mont du Calvaire avec une at-
tention et un émerveillement d’enfant, toutes autres dis-
tractions ou fausses suppositions ayant été balayées.
Ce sera notre but au fil de ces pages, avec la conviction

que notre berger nous montrera le seul chemin de justice
sur lequel il a marché et qu’il nous laissera entrevoir un

i n t r o d u C t i o n 21
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aperçu profond de l’intensité de l’angoisse qu’il a subie.
C’était une angoisse infiniment plus sombre que toute
autre vallée de l’ombre de la mort par laquelle vous ou
moi passerons jamais, mais en comprenant mieux sa souf-
france, nous croîtrons dans une joie et un zèle qui nous
équiperons pour toute épreuve que Dieu mettra sur notre
chemin dans le processus de notre sanctification.
Nous souvenant de l’image de John Stott dans la cita-

tion au début de ce chapitre, nous voulons rester suffi-
samment proches du « feu ardent » de la croix pour que
ses étincelles retombent sur nous et que la flamme de
notre amour soit trouvée fraîchement allumée.

DIGNE DE LA LANGUE DES ANGES
Avant de continuer, je dois confesser quelque chose de
personnel : bien que je doive reconnaître très souvent à
quel point je suis incompétent et inadapté dans divers do-
maines, je n’ai jamais conscience avec autant de perspicacité
de mon incompétence que lorsque j’aborde les souffrances
de Christ et leur signification. Je savoure ce privilège, ce-
pendant quand j’enseigne et prêche ces choses, je me re-
trouve de façon systématique physiquement affaibli et
émotionnellement épuisé. Je reconnais donc dépendre de
la force de Dieu pour bien exprimer ce que j’ai à dire,
tout en affirmant aussi ma confiance en celui dont la force
est rendue parfaite en notre faiblesse.
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Notre Dieu est bon, il est miséricordieux, il est bien-
veillant, et il désire glorifier son fils et édifier son peuple.
Je poursuis donc, débordant de foi en lui… et ayant
confiance que par l’encouragement du Saint-Esprit, vous
me rejoindrez dans les larmes et dans une attitude de re-
connaissance d’une joie indescriptible lorsque nous grim-
perons ensemble au mont du Calvaire et que nous ob-
tiendrons une compréhension plus profonde de ce qui
s’est réellement passé là-bas, et des raisons bouleversantes
qui ont conduit Jésus à la croix.
Le sujet de la croix, comme l’a ainsi exprimé un jour

Charles Spurgeon, « est digne de la langue des anges. Et
ceci est également vrai : il faut Christ lui-même entière-
ment pour le présenter. »6 En humble acquiescement avec
ce prince des prédicateurs sur l’infinie valeur et la richesse
de ce sujet, j’ajoute aussi la prière qu’il suscita chez Spur-
geon : que Dieu « par son propre Esprit le présente à
notre cœur. »
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