
p. 1 
 

EEA St Loup – Message du 12.04.2020 – Pâques 2020 / Simon de Cyrène 
 Texte de référence : Luc 23. 20-26 

 

Nous connaissons l’histoire des dernières heures de Jésus avant Sa mort, et de Sa résurrection qui nous 

remplit à la fois de joie et d’espérance. Mais dans l’ombre de cette histoire gravitent aussi des 

personnages, qui ont vécu de près la tragédie de Pâques, ont compris que Jésus était le Fils de Dieu et 

ont glorifié Dieu à travers cet événement.  

1- Simon, natif de Cyrène, l’homme qui porta la croix de Jésus sur une partie du chemin. Il était venu 

à Jérusalem (Mc 15.21), assista à la mort de Jésus et entendit probablement la nouvelle de Sa 

résurrection. Peut-être faisait-il partie de ces habitants de la « Libye cyrénaïque » - pays situé entre 

l'Égypte et l'actuelle Tunisie, la Libye d'aujourd'hui – et qui furent témoins de la venue du Saint-Esprit 

le jour de la Pentecôte (cf. Ac 2.9). 

2- Le centurion Romain, chef d’un groupe de cent soldats. Habitué aux méthodes cruelles de l’armée 

romaine, il fut ébranlé par les événements qui suivirent la mort de Jésus, au point qu’il s’exclama :  

« Il était vraiment le Fils de Dieu ». Luc nous rapporte qu’il « glorifia Dieu » (Lc 23.47). Le premier de 

ces hommes avait porté la croix de Christ, le second avait suspendu Jésus sur cette croix.  

Ni l’un ni l’autre n’ont pu demeurer indifférents face à cette situation.  

Comment pourrions-nous demeurer indifférents face à la mort et à la résurrection de Jésus ?  

3- Une femme dont nous ignorons le nom, la femme de Pilate. Nous pouvons imaginer, vue la 

position de son mari, qu’elle était bien éduquée, riche, et habituée aux mondanités. Une seule de ses 

actions est rapportée dans les Écritures : elle parla à son mari, encore hésitant à condamner Jésus, et lui 

dit : « Ne t’occupe pas de l’affaire de cet homme innocent ! Cette nuit, dans un rêve, j’ai beaucoup souffert 

à cause de lui » (Mt 27.19). Elle fut la seule personne à s’être opposée à la décision de tuer Jésus !  

Chers amis, dans un monde dominé par les hommes, Dieu s’est servi d’elle pour dénoncer l’injustice à 

l’encontre de Son Fils. Trois personnages insignifiants aux yeux du monde, mais que Dieu utilisa pour 

accomplir des actions sortant de l’ordinaire. Il peut faire la même chose avec chacun d’entre nous ! 

 

Mais c’est sur Simon de Cyrène, que je voudrais m’arrêter ce matin : 

La Parole de Dieu nous dit : « 21 Ils forcèrent un passant qui revenait des champs à porter la croix de 

Jésus. C’était Simon de Cyrène, le père d'Alexandre et de Rufus. » (Marc 15.21).  
L’Évangile de Luc précise que les soldats ont obligé cet homme à porter la croix « derrière Jésus » 

(Luc 23.26). Une façon sans doute pour les Romains de montrer publiquement que tous devaient se 

soumettre à leurs décisions arbitraires ! 

En croisant cette étrange procession, Simon ne se sentait probablement pas du tout concerné. 

Mais ce qui paraît à première vue être une « coïncidence », n'est en vérité que le fruit de la 

providence divine ! Providence veut dire que Dieu contrôle les évènements de toute notre vie ! 

Dieu a permis qu’il soit là, à ce moment précis, et qu’il soit choisi par les soldats qui entouraient Jésus. 

Dieu agit parfois de manière mystérieuse, et Simon ne réalisait pas, à ce moment-là, que cette 

rencontre providentielle avec Jésus changerait totalement le cours de sa vie.  

Et oui chers amis, le Seigneur dirige parfois nos circonstances d’une manière surprenante !  

Peut-être sommes-nous restés longtemps, volontairement ou non, éloignés de Dieu ?  

Cependant, brusquement, Il permet que nous entrions en contact avec Lui, d’une façon qui peut se 

révéler, comme ici, très intime ; et peut-être, en ce temps de confinement, de peur, d’inquiétude et 

d’impuissance que nous traversons… 

C'est là probablement, que pour la première fois, Simon a posé les yeux sur Jésus.  

Et qu’à t -il vu sur le visage du Sauveur ?  

Je peux seulement dire qu'il a dû voir la profondeur de Son amour ! 

Pourquoi Simon de Cyrène a-t-il porté la croix du Seigneur Jésus ? Quel est le sens de cette action ? 

Au regard de la parole de Dieu, je crois qu’il s’agit là d’un acte d’une portée prophétique ; il y a là, 

quelque chose de hautement significatif concernant l’histoire du salut. 

En effet, Simon a porté la croix de Jésus, non pas parce que le Seigneur s’est affaissé, comme certains 

l’ont pensé, mais tout simplement parce que Dieu voulait qu’il en soit ainsi. 

 

A travers cet événement, Dieu a voulu nous exposer son but concernant l’œuvre de Jésus sur la croix.  
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Et je pense qu’il est indispensable, que nous réalisions ce que Dieu veut nous dire au travers de la 

Croix ce matin, si nous voulons saisir dans la joie et la reconnaissance, le message de Pâques, le 

miracle de la résurrection du Fils de Dieu. 

Je le redis, le fait que la croix de Jésus fut mise sur les épaules de Simon de Cyrène, alors que le 

Seigneur se rendait à Golgotha, est une indication claire, que ce n’est que dans la croix du calvaire 

qu’il peut y avoir pardon et réconciliation. Car Jésus a accompli l’œuvre de la rédemption, afin qu’elle 

passe sur chacun d’entre nous.  

La triste réalité et de savoir que tant de personnes encore parlent du message de la Croix, et du pardon 

des péchés, sans s’en approprier personnellement le vrai sens. 

Le salut est à leur portée, mais il n’est pas encore descendu sur eux !  

Matt 27.32 nous dit : « lorsqu’ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène, appelé Simon et il le 

forcèrent à porter la croix de Jésus ». « Simon de Cyrène » nous est-il dit. 

Simon signifie : « qui entend, qui exauce » ; alors que Cyrène se traduit par « mur » ! 

 

Frères et sœurs, Dieu a entendu et exaucé le cri de l’humanité demandant la rédemption (ici 

symbolisée par Simon), et par la croix Il a renversé le mur du péché qui nous séparait de Lui 
(symbolisée ici par cette ville de Cyrène !). 

Oui, Jésus a pleinement réalisé notre salut : « car Il est notre paix, Il a renversé le mur de séparation…  

Il nous a réconcilier avec Dieu par la Croix » (Éph 2.14-16) 

Dieu veut déposer ce matin encore, sur tous ceux et celles qui n’ont pas saisi le message de la Croix, 

son salut qu’il a pleinement accompli par Jésus-Christ. 

 

I. Qu’elle doit être pour chacun, l’application de la Croix ? 

Il est écrit en Matt 27. 32 : « lorsqu’ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène, appelé Simon et 

ils le forcèrent à porter la croix de Jésus ». 
Quand il est parlé de la croix de Golgotha, toute personne est alors personnellement concernée.  

- « Un homme de Cyrène, appeler Simon ». Quel que soit votre nom, que vous soyez un homme ou une 

femme, le Seigneur vous appelle. Il veut mettre son salut sur vous ! En effet, la croix n’a rien de 

théorique, elle n’est pas une simple image ; elle est une réalité absolue et nécessaire. 

Elle s’occupe de la question de vos péchés, et de votre pardon ; quoi que nous ayons fait, ou dit, le 

Seigneur désire faire descendre son salut sur chacun.  

Il est écrit en Rom 14.12 qu’au jour du jugement : « chacun rendra compte à Dieu pour lui-même ». 

Voyez-vous, nous sommes tous personnellement concernés ; nous avons tous besoin de laisser le salut 

et le pardon de Dieu descendre sur nous. Dieu nous appelle à nous examiner et à le recevoir sans 

réserve dans notre vie ; que nous soyons chrétiens ou en marche dans notre recherche de ce Dieu 

d’amour, ou peut-être encore indifférents, Dieu nous appelle ! 

- « Un homme de Cyrène, appelé Simon » : vous portez vous aussi un nom, et vous avez, vous aussi, 

vos problèmes, vos soucis, vos luttes personnelles… C’est pourquoi : « Le Seigneur ne tarde pas dans 

l'accomplissement de la promesse, comme certains le pensent ; au contraire, il fait preuve de patience 

envers nous, voulant qu’aucun ne périsse mais que tous parviennent à la repentance ». (2 Pi 3.9) 

Jésus-Christ ressuscité, nous demande tout à nouveau ce matin, de nous placer sous l’œuvre de la 

Croix, car sans elle nous sommes perdus !  

Chers amis notre vie est-elle sous l’onction et sous la puissance de la Croix aujourd’hui ? 

Faire le signe de croix ou porter une quelconque croix ne nous délivrera nullement. Ce qui importe, 

c’est le fait que Christ soit mort et ressuscité sur la croix pour toi !  

 

II. La croix concerne aussi les familles 

Nous lisons en Marc 15.21 : « 21 Ils forcèrent un passant qui revenait des champs à porter la croix de 

Jésus. C’était Simon de Cyrène, le père d'Alexandre et de Rufus ». 
La croix a été placée ainsi, non seulement sur un homme prénommé Simon, mais également sur un 

père, sur quelqu’un qui avait une famille, une femme et des enfants. En mentionnant les fils de Simon, 

Dieu veut nous dire quelque chose de particulier. En effet il est écrit en Rom 16.13 : « saluez Rufus, 

l’élu du Seigneur, et sa mère, qui est aussi la mienne. » 

Toute cette famille était vraisemblablement devenue chrétienne ; Quant, comment ? 
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Certainement la croix de Jésus, que Simon a dû se charger, a transformé sa propre vie, et celle de toute 

sa famille… 

Voyez-vous, le miracle de Pâques, c’est aussi cela ; La croix doit entrer dans les familles, dans nos 

familles, dans nos églises, si nous voulons parvenir au salut, et connaître la vraie victoire !                                                              

Tant de foyers sont détruits aujourd’hui, tant de souffrances et de conflits, de divisions, de déchirures. 

Temps de jeunes livrés à eux-mêmes, parce que la Croix du Christ a été rejetée où abandonnée.  

Qu’allons-nous faire, pour que la croix du ressuscité entre et demeure dans nos cœurs et nos familles ? 

 

III. La croix nous parle de l’origine du péché, mais aussi de sa destruction 

Luc 23.26 nous dit : « comme ils l’emmenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène, qui revenait des 

champs, et ils le chargèrent de la croix, pour qu’il la porte derrière Jésus. » 
Cette précision du texte n’est pas un hasard ; elle annonce un enseignement que Dieu veut nous 

révéler. Le champ nous est-il dit ! Le champ nous rappelle l’origine du péché !  

- Dans le récit de la chute en Gen. 3.14, nous lisons : « l’Éternel Dieu dit au serpent : Puisque tu as fait 

cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs ! » Et les versets qui suivent 

nous disent (17–19) : « Le sol sera maudit à cause de toi. C’est à force de peine que tu en tireras ta 

nourriture tous les jours… Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l’herbe des champs. 
C’est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu’à ce que tu retournes dans la terre, d’où tu 

as été pris… » 

- Le champ a également joué un rôle important, dans le 1er meurtre de l’histoire de notre humanité. 

Nous lisons en Gen 4.8b : « mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le 

tua ». Que nous est-il dit de Simon ? Alors qu’il rentrait des champs, on lui mit la croix de Jésus sur 

les épaules ; mais sur ce bois d’ignominie, le Seigneur Jésus a vaincu le péché et son origine, en 

écrasant une fois pour toute, la tête du serpent. 

Mes amis, Jésus s’est chargé de tous nos péchés, parce que nous aussi, nous revenons des champs, du 

monde perdu et corrompu… 

Mais parce qu’Il a payé pour toutes nos iniquités et toutes nos transgressions, le salut peut descendre 

sur nous, sur vous et sur moi. Oui l’arche de la vie prend ses racines à Golgotha, et là seulement !  
La construction de notre arche, doit être une affaire de famille, qui s’articule autour de la personne de 
Jésus-Christ. C’est en LUI SEUL que nous pouvons vraiment être en sécurité et nous projeter, en ces 

temps de turbulence, de pandémie qui touchent nos familles, vers un avenir fait d’espérance, mais 

aussi, vers une éternité glorieuse qui nous est promise.  
L’endroit le plus sûr de la terre, pour être gardé de tous les virus destructeurs, reste le centre de la volonté 
de Dieu. Le plus dangereux, c’est de se trouver hors de cette volonté ! 
 

IV. Comment la croix qui nous est indispensable, est-elle devenue salut pour nous ? 

Matt 27. 32 : « lorsqu’ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène, appelé Simon et ils le forcèrent 

à porter la croix de Jésus ». 

Simon a été contraint de porter la croix du Christ. Cela ne signifierait-t-il pas qu’il la méritait en 

châtiment pour ses péchés ; ce qui est le cas pour nous également ?  

Oui Jésus l’innocent, le Juste, a été cloué sur le bois pour nous coupables. Il a porté nos fautes et notre 

jugement pour que la Croix devienne salut pour nous.  

Simon de Cyrène a été contraint par les soldats romains à porter la croix de Jésus. Dans un certain 

sens, cette croix est de nature contraignante, et quiconque veut être sauvé, doit s’emparer par la foi de 

l’œuvre accompli par le Christ. Car il n’y a pas d’autres issues, d’autres possibilités.  

C’est pourquoi Jésus a déclaré à ses disciples, que le prix de la consécration passe inévitablement par 

la Croix (Matt 16. 24) : « 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 ». 
 

Chers amis, le merveilleux message de Pâques, passe aussi par un appel solennel que Dieu en Jésus-

Christ, nous adresse ce matin. Es-tu réconcilié avec Moi ? As-tu accepté mon pardon et ma présence 

dans ta vie ? Es-tu ce disciple qui porte dans son cœur, la croix de la Victoire ? 

 

Ce n’est pas dans le champ de perdition que Dieu te veut, mais dans Sa moisson où Il t’attend ! (Matt 9.38) 
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V. (Enfin), La croix du Christ appelle et attire à Lui 

Marc 15.21 : « 21 Ils forcèrent un passant qui revenait des champs à porter la croix de Jésus. C’était Simon 

de Cyrène, le père d'Alexandre et de Rufus ».  

De retour des champs, de son ouvrage, de sa fatigue, Simon voulait passer outre, sans s’arrêter. Mais il 

se trouve confronté à la Croix, et il s’en charge. C’est alors que toute sa vie a été changé.  

 

Lorsque je suis dans la présence de Dieu, est-ce que j’ai le désir aussi de vouloir m’arrêter ? 

Le grand drame de notre humanité et de la vie de plusieurs, est qu’ils voient et reconnaissent la croix 

de Jésus, mais qu’ils passent outre. On ne s’arrête pas pour s’en charger, pour s’en préoccuper pour 

obtenir l’onction et la bénédiction de l’Esprit-Saint. 

Alors Dieu lui-même, nous place chacun le long du chemin de la vie, afin de voir ce que l’on fera de 

son Fils Jésus-Christ, qui sur la croix a tout accompli pour que nos vies soit débordante de joie et 

d’amour.  

Une question se pose à chacun ce matin : Que signifie pour nous cette croix ? 

Sommes-nous encore, un homme, une femme, « un chrétien des champs », en proie à ce monde qui 

nous offre tous les jours autre chose que la croix, et qui nous maintient dans la peur, la panique et 

l’hystérie… 

Pourtant, cette croix ne cesse d’appeler et d’attirer l’être aimé que je suis, dans la réalité de la présence 

de Jésus, de son amour, et de la force de sa résurrection qu’Il veut répandre sur toute ma vie. 

Suis-je prêt à porter ma croix, juste derrière Celui qui finalement la portera pour moi jusqu’au 

bout ? 

 

Chers amis, Dieu nous permet à tous de porter un peu de Sa croix ! Bien sûr qu’Il serait arrivé 

au Golgotha sans Simon, mais la délicatesse de son amour, fait qu’Il nous permet de porter, 

nous aussi, quelque chose de cette croix sur laquelle, Lui le Juste, me sauve, pour qu’à mon 

tour, rempli de son amour et de sa puissance, je puisse aider celui qui a besoin de la Croix ! 

Si vous le faites, votre vie et votre destinée seront changées pour toujours, ainsi que les vies de 

tous ceux et celles que vous influencerez autour de vous.  

 

Que Christ qui a anéanti la puissance du mal sur la croix, vous rende vainqueurs en Lui, par la 

puissance de Sa résurrection. 

Soyons fidèles à Celui qui nous a racheté par son sang.  

Suivons le Christ, même si mille voix tout autour de nous nous appelle. Et si la route est 

pleine d’épines et si la Croix est lourde parfois, sachons que dans sa présence, Dieu 

compensera et comblera tous nos besoins par amour pour chacun d’entre nous. 

 

Joyeuses Pâques à tous. 

 

 

                                                                              AMEN 

 

 

 « Քրիստոս Յարեաւ Ի Մերելոց, Օրհնեալ է Յարութիւնը Քրիստոսի ։ » 

 

Christ est ressuscité des morts, béni soit la résurrection du Seigneur ! 

 


