PORTONS SA CROIX
(STK Fafats. Vincennes 15/12/2017)

«A par'r de ce moment, Jésus commença à exposer à ses disciples qu’il devait se rendre à
Jérusalem, y subir de cruelles souﬀrances de la part des responsables du peuple, des chefs des
prêtres et des spécialistes de la Loi, être mis à mort et ressusciter le troisième jour. Alors Pierre le
prit à part et se mit à lui faire des reproches : Que Dieu t’en préserve, Seigneur ! Cela ne
t’arrivera pas ! Mais Jésus, se retournant, lui dit : Arrière, « Satan » ! Eloigne-toi de moi ! Tu es
pour moi un obstacle, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu ; ce sont des pensées tout
humaines. Puis, s’adressant à ses disciples, Jésus dit : Si quelqu’un veut marcher à ma suite, qu’il
renonce à lui-même, qu’il se charge de sa croix et qu’il me suive. Car celui qui est préoccupé de
sauver sa vie la perdra ; mais celui qui perdra sa vie à cause de moi, la retrouvera. Si un homme
parvient à posséder le monde en'er, à quoi cela lui sert-il s’il perd sa vie ? Et que peut-on donner
pour racheter sa vie ?»
(Matthieu 16:21-26 BDS)

Contexte :
13-20:les disciples ont compris que Jésus était le Christ
• Jésus commence à parler de sa mort
• Pierre ne comprend pas, il y voit une contradicAon. Dans sa pensée, le Christ ne pouvait pas
mourir. Son espérance, c'est la reconnaissance de Jésus comme Messie par le peuple juif
(22), puis la soumission du monde, à commencer par les Romains
En
fait,
il n'avait pas la noAon de Messie souﬀrant, celui annoncé en Es.53:3
•

Comment les gens comprennent ce0e expression ?
* L’expression "porter sa croix" fait souvent référence aux souﬀrances et autres fardeaux qui
alourdissent la vie humaine. Certains vont alors jusqu’à rappeler la parole de Jésus, comme pour
jusAﬁer ces épreuves : "Si quelqu’un veut marcher derrière moi, qu’il renonce à lui-même, qu’il
prenne sa croix et qu’il me suive."
Mais on imagine mal Jésus contraindre ses disciples à souﬀrir alors que Lui-même a passé
beaucoup de son temps à faire le bien. C'est une mauvaise interprétaAon du texte.
Cela donnerait raison au dolorisme, ceXe croyance selon laquelle la souﬀrance aurait une
quelconque uAlité aux yeux de Dieu.Car certains pensent que celui qui a beaucoup souﬀert avant
sa mort, par exemple celui qui endure une longue et pénible maladie, mérite le ciel car il a déjà
expié ses fautes sur terre !
Or, ce n’est pas ce que promet le Christ. Il ne dit pas : "Souﬀrez, alors vous serez mes disciples."
Es :53 nous dit qu'Il a porté nos maladies….etc (Es 53:3ss)
* C'est en référence au Christ et à sa Passion que l'on uAlise ceXe expression, "porter sa croix", qui
signiﬁe que l'on supporte des épreuves diﬃciles avec paAence lorsque l'on ne peut y remédier.
*Vivre une situaAon diﬃcile
Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne, qui se nomme en hébreu Golgotha. (Jean 19:17)

La souﬀrance n'est pas exclue de la vie chréAenne sans qu'elle soit un signe de consécraAon ou de
sainteté. Contrairement à la croyance populaire, porter sa croix ne signiﬁe pas d'un point de vue
biblique vivre une épreuve ou un malheur mais accepter la diﬃculté venant du fait d'avoir
renoncé à soi-même pour suivre Christ.
* On associe généralement la croix à la souﬀrance, et c’est bien vrai. Dans le langage courant, on
entend les gens parler de la croix qu’ils portent en faisant menAon de leur souﬀrance.
Cependant, toute souﬀrance n’est pas une croix. Ce n’est pas parce que l’on souﬀre que cela
indique forcément que l’on porte sa croix. Ce n’est pas non plus le poids de la souﬀrance qui la
transforme en croix.
La souﬀrance n'est pas un but
Non seulement Dieu ne dispense pas ses ﬁdèles des réalités humaines. Au contraire, ils
portent un peu de la souﬀrance des autres, et sont souvent blessés par la violence et la dureté du
monde parce qu'ils veulent vivre à l'image de Jésus.
Mais il ne s’agit pas pour eux de souﬀrir pour souﬀrir. La souﬀrance peut être une
conséquence d’une vie de disciple mais n’est pas un but en soi.
Le disciple, c’est celui qui fait passer sa foi au Christ avant son amour-propre. Dans le
même verset de l’Évangile de MaXhieu (16, 21-27), Jésus invite les disciples à le suivre, c’est-àdire, à passer derrière lui, et non pas à tracer leur route selon leurs propres désirs mais selon
l’appel de Dieu. Et ce n’est pas toujours un chemin tranquille car il y a un prix à payer pour celui
qui met ses pas dans ceux de Jésus. Mais en même temps, faire une "croix" sur ses peRtes
perspecRves personnelles pour inscrire son existence dans la foi est une promesse de vie ! C’est
ce que promet Jésus : "Qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera."
Donc, pour bien saisir le sens de la croix, il faut revenir à notre texte de MaXhieu. On a dit
précédemment qu’il y a des étapes à franchir pour progresser avec le Seigneur. Celui qui renonce à
ses ambiRons personnelles, à sa réputaRon, sera soumis à des diﬃcultés et des souﬀrances, et
c’est ça la croix qu’il doit porter.
Jésus a dit : "Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa
croix, et qu'il me suive." (MaXhieu 16:24).
Nous ne choisissons pas les diﬃcultés de l'existence auxquelles nous faisons face. Ils
arrivent dans nos vies sans que nous soyons toujours préparés. Ce n'est donc pas dans un sens
d'épreuves de la vie que Jésus évoque le fait de se charger de sa croix puisque la réponse à son
appel est volontaire. ( "qu'il se charge de sa croix")
Nos calvaires ne sont que de genAlles souﬀrances comparés à celle à laquelle ceXe
expression fait référence. Lui n'avait rien mérité de ce qui lui arrivait.Il s'est donné Lui-même
pour le salut de l'humanité.
Le Père m’aime, parce que je donne ma vie, aﬁn de la reprendre. Personne ne me l’ôte,
mais je la donne de moi-même; j’ai le pouvoir de la donner, et j’ai le pouvoir de la reprendre : tel
est l’ordre que j’ai reçu de mon Père. (Jean 10:17). JESUS A CHOISI DE DONNER SA VIE , D'OBEIR
AU PERE.
Si nous voulons le suivre, nous devons porter notre croix, SUIVRE JESUS, C'EST UN ACTE

VOLONTAIRE EN REPONSE A SON APPEL.
Après le renoncement, porter sa croix est l'étape suivante pour quiconque veut suivre le
Seigneur. Avoir la foi, c’est renoncer à maîtriser seul son existence pour entrer dans la vie qui va
au-delà de soi. Être disciple, c’est même s’engager dans l’amour des autres, au risque - comme
Jésus - d’y laisser sa vie.
Il n’y a pas d’autre alternaAve, nous devons nous charger de notre croix pour marcher à la
suite de notre Seigneur. On ne peut pas brûler les étapes, il faut au préalable, renoncer à soimême, ce qui signiﬁe perdre des droits sur sa personne.

Porter sa croix :
- c’est subir les conséquences du renoncement, de l’abandon de sa vie à Christ.
- c’est accepter de souﬀrir pour la cause de l’évangile et de sa foi.
- ce n’est pas un ordre de mourir sur la croix comme Jésus, ou à endurer des souﬀrances, mais un
encouragement à rester ﬁdè le à la Parole de Dieu, même s’il faut renoncer à soi et être
incompris, maltraité.
Dans MaXhieu, chapitre 5 au verset 10,nous lisons : Heureux ceux qui sont persécutés pour
la jusAce, car le royaume des cieux est à eux !
Porter sa croix implique l’acceptaRon des souﬀrances qui résultent de notre choix. Certains
souﬀrent à cause de leur mauvais choix, de leur manque de vigilance, ou tout simplement à cause
de leur désobéissance, aucunement ces souﬀrances ne peuvent s’idenAﬁer à la croix que nous
devons porter.
Dans Luc 14 verset 26 : Si quelqu’un vient à moi, et s’il ne hait pas son père, sa mère, sa
femme, ses enfants, ses frères, et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple.
D’après ceXe parole de Jésus, il y a une souﬀrance dans l’engagement chréAen. Dieu ne nous
demande pas d’avoir de la haine pour les membres de notre famille lorsque nous venons au
Seigneur.
Ce texte signiﬁe simplement que nous devons donner la priorité à Jésus dans nos relaRons avec
ceux que nous aimons. Cela peut engendrer parfois des incompréhensions, ou des déchirements,
pour celui qui veut marcher sur les traces de Jésus. Mais c'est le lot de celui qui veut vraiment
suivre les traces de Jésus.
AU FINAL, SUIVRE LE CHRIST, C'EST ADOPTER LA PAROLE DE DIEU COMME AUTORITE EN MATIERE
DE FOI ET DE CONDUITE
Une éthique basée sur les commandements du Seigneur , avec TOUTES SES IMPLICATIONS.
•
La VERITE : comme ceinture (Eph.6), Débarrassés du mensonge (Eph 4:25). Il n'y a pas de
•
LAINGA MASINA, peAt mensonge. ACCEPTER DE PERDRE LA FACE PARCE QUE ON RECONNAÎT
QU'ON A TORT.
AU TRAVAIL : L'HONNETETE, LA LOYAUTE, être digne de conﬁance
•
• L'AMOUR : Que le mariage soit honoré de TOUS, restez ﬁdèles l'un à l'autre (Heb.13:4). LE
MARIAGE peut être une croix, par AMOUR, stérilité, maladie...etc. IL FAUT RESTER FIDELE
• Mais ce n'est pas une CROIX SI ON DESOBEIT à 2 Cor.6:14 et que notre mariage est souﬀrance et
échec : c'est la conséquence d'une désobéissance
• 1 Cor 10:13 : Toutes les tentaAons de l'ennemi ,et les épreuves par lesquelles Dieu nous fait
passer sont normales. Mais DIEU EST FIDELE ET IL NE PERMETTRA PAS QUE VOUS SOYEZ
TENTES AU DESSUS DE VOS FORCES

