Notre croix pour ce jour?
Passage à étudier
Luc 9 : 23 Puis il dit à tous: Si quelqu’un veut venir après moi, qu’il renonce à lui-même, qu’il se
charge chaque jour de sa croix, et qu’il me suive.
24 Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la
sauvera.
25 Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde, s’il se détruisait ou se perdait luimême?
26 Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l’homme aura honte de lui,
quand il viendra dans sa gloire, et dans celle du Père et des saints anges.
27 Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu’ils n’aient vu
le royaume de Dieu.

Contexte
Dans le passage précédent, Jésus a annoncé sa mort à ses disciples et qu’il ressusciterait le
troisième jour.

Partage
Les disciples de Jésus le suivaient en ayant la ferme conviction qu’il était le Messie annoncé
par les Écritures, un roi victorieux qui chasserait les Romains. Ils avaient des attentes pour le
rétablissement du royaume d’Israël dans lequel ils auraient une place de choix. Leurs ambitions
personnelles étaient très élevées.
Mais voilà! Jésus annonce son rejet par les autorités et sa mise à mort prochaine. Et pour qu’il
n’y ait pas d’ambigüités, Jésus leur dit : « Si quelqu’un veut venir après moi, qu’il renonce à luimême, qu’il se charge chaque jour de sa croix, et qu’il me suive. » Pas beaucoup de place pour
de l’ambition personnelle dans ce texte.
Mais que veut dire « Se charger chaque jour de sa croix? »
Comprendre ce que Jésus a fait avec la croix nous aide à comprendre ce que nous sommes
appelés à faire avec notre croix.

1. Chaque jour : Une question de caractère et non de circonstances
occasionnelles
Nous croyons à tort que se charger de notre croix consiste à supporter des épreuves qui nous
arrivent ponctuellement. Mais « chaque jour » implique un processus continuel, un trait de
caractère qui a rapport à nos relations avec les gens. Car la croix pour Christ est d’abord une
œuvre de salut pour le monde avant d’être une œuvre de souffrance pour lui-même.

2. Ne pas rechercher ma volonté mais celle de mon Père céleste
En spécifiant de renoncer à lui-même, Christ nous encourage à abandonner notre propre
volonté pour rechercher celle de Dieu.
Jean 6 : 38 car je suis descendu du ciel pour faire, non ma volonté, mais la volonté de celui qui
m’a envoyé.

Si tu te charges de ta croix, tu chercheras la volonté de Dieu pour ta vie plutôt que de vouloir lui
imposer ta volonté. Le prier pour connaître Ses plans plutôt que de bénir tes plans.

3. Ne par rechercher mes intérêts personnels, mes plutôt ceux des autres
Lorsque Christ a annoncé sa mort, nous aurions pu arrêter là et se réjouir de ce qu’il fait pour
nous. Et il est possible de vivre toute notre vie dans l’église avec la mentalité que je viens pour
recevoir. Mais Jésus nous appelle à porter nous aussi une croix de service. Non plus ce que je
peux recevoir mais plutôt qu’est-ce que je peux donner?
Et ceci se manifeste aussi dans mon désir d’apporter l’évangile autour de moi. On ne peut pas
porter sa croix en secret. Quand nous portons notre croix, nous proclamons au monde haut et
fort que nous nous soucions d’eux et de leur destinée éternelle.

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. Il 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

Pistes pour la prière
Seigneur, apprends-moi à vivre ma vie chrétienne non pas en fonction de mes intérêts
personnels mais avec un cœur tourné vers les autres. Que veux-tu que je fasse?
Amen.

