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Thème : L'enseignement du Maître - Qu'a dit Jésus ? 

"Se charger de sa croix et me suivre" 

(La vie d’un disciple) 

C'est un dicton ou une partie d’un dicton du Seigneur Jésus que nous devons examiner maintenant. 

Pour bien comprendre ce que Jésus a dit en de nombreuses occasions, nous devons presque toujours 
considérer deux choses :  1. ce qui s'est passé autour de ses paroles, c'est-à-dire le contexte ; 2. l'ensemble 
du document dans lequel se trouve la phrase particulière que nous examinons.  Ce n'est qu'en procédant 
ainsi que nous pourrons vraiment apprécier toute la force de ce que notre Seigneur était en train 
d'enseigner. 

Que pouvons-nous donc lire dans Matthieu 16 d'où provient notre citation.  Nous sommes probablement 
vers 2½ ans du ministère de Jésus (qui a duré 3 ans, plus ou moins).  Ainsi, parmi la foule qui le suivait pour 
écouter son enseignement, se trouvaient - i) les Scribes, les Sadducéens et les Pharisiens qui étaient là pour 
trouver des fautes et le critiquer, et ii) ses disciples, qui voulaient vraiment comprendre son enseignement et 
leur place dans l'avenir des choses. Tous les 2 groupes avaient passé beaucoup de temps autour de lui, et 
chacun, pour leurs propres raisons, voulait en savoir plus. 

Matthieu 16 :1-12 concernent les Scribes, les Pharisiens et les Sadducéens.  Ils ne croyaient pas que Jésus 
était le Fils de Dieu, comme il le prétendait être. Leur propre enseignement était à bien des égards 
contraires à celui de Jésus, et souvent Jésus devait avertir ses disciples pour qu’ils l’évitent. 

Jésus poursuit son chemin et demande à ses disciples Qui suis-je ? Pierre, toujours au premier plan, dit "Tu 
es le Christ, le Fils du Dieu vivant", une déclaration que tous les disciples auraient approuvée. 

A la suite de cette profession qu’ils étaient bien les disciples du "Fils de Dieu" Jésus sait que c’est le bon 
moment de les aider à mieux comprendre deux choses : 1. Ce qui allait lui arriver très bientôt ; 2. comment 
cela les affecterait en tant que ses disciples. 

Matthieu 16:21 : "Dès lors, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, 
qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il soit tué et 
ressuscité le troisième jour." 

Non seulement cela allait être un moment terrible pour le Seigneur Jésus, mais il devait leur dire que cela 
n'allait pas être facile pour eux en tant que ses disciples. 

"Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me 
suive". 



Que voulait-il dire ? 

Ce sera difficile et un défi.  Suivre dans les traces de Jésus entraînerait des difficultés, mais aussi des 
bénédictions.  Renoncer à soi-même ?  Suivre les voies du Seigneur Jésus plutôt que de plaire à nous-mêmes.  
Ne pas chercher à faire dans notre vie des choses qui sont contraires aux principes du Seigneur.  Cela ne 
s'appliquait pas seulement aux disciples d'il y a 2.000 ans, mais à tous ceux qui se tournent vers Jésus jusqu'à 
aujourd'hui.  Jésus en parle comme "se charger de sa croix".  L'évangile de Luc ajoute les mots "chaque 
jour" à "se charger de sa croix". 

Jésus savait combien cela serait impalpable et même effrayant pour ses disciples. Alors il ajoute les 3 points 
suivants.  Dans Matthieu 16, nous lisons:- 

1. V 26 : " Et que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde, s'il perd son âme? (= sa vie) "  
Réussir dans ce monde n'est pas forcément une bonne chose pour le disciple du Seigneur. 

2. V 26 : " Car que donnera un homme en échange de son âme ".  Une vie perdue parce qu'on ne suit 
pas vraiment Dieu ne peut être rachetée. 

3. V 27 : "Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père, avec ses anges; et alors il rendra 
à chacun selon ses œuvres ". Jésus rappelle à ses disciples qu'un jour, un homme devra répondre de la 
manière dont il a mené sa vie. 

Jamais les disciples n'avaient entendu leur Seigneur parler d’une manière si sérieuse et sombre.  Quel était le 
but de ce qu'il venait de leur dire ?  Il voulait déterminer le sérieux de leur vie de disciple, et de voir s'ils 
étaient vraiment prêts à aller jusqu'au bout avec lui. 

Si, comme eux, nous recherchons plus que ce que notre vie quotidienne peut nous offrir, quelque chose de 
plus durable que ce que nous pouvons accomplir dans la courte période de notre vie, alors Jésus fait appel 
toujours, comme il a fait appel à ceux qui sont devenus ses disciples il y a tant d’années. 

Ces mots suivants de l'évangile de Jean sont aussi pertinents aujourd'hui que lorsqu'ils ont été écrits : "Car 
Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas 
mais ait la vie éternelle.  Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais 
pour que le monde soit sauvé par lui" (Jean 3:16-17). 

Et ce "monde" peut vous inclure. 

Jésus n'a jamais rien proposé sans expliquer exactement les avantages et parfois les difficultés que ses 
disciples pourraient rencontrer. 

Se charger maintenant de cette croix pourrait nous conduire à quelque chose qui dépasse nos rêves les plus 
fous, ce Royaume promis qui nous a été révélé dans la parole de Dieu. 

L'offre de Dieu à travers Son Fils ne peut durer que le temps de notre vie. Si vous y pensez, faites-le toute de 
suite. 

          Traduit par Steve Weston 


