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Il n’y a pas si longtemps de cela, j’ai été voir le film « La passion du Christ » du réalisateur 
américain MEL GIBSON ; quand j’ai regardé la séquence où Jésus a porté sa croix, comment 
il tombait sous le poids de cette croix avant que SIMON de Cyrène ne soit forcé de la porter ; 
c’était vraiment un spectacle à vous faire couler les larmes aux yeux. 
Pourtant tout cela est faux. Ce n’est que de l’interprétation particulière. 
Je rends grâces à Dieu pour l’œuvre du Dr Paul Victor Wierwille qui nous a rendu plusieurs 
vérités plus compréhensibles dans ses études et ses recherches bibliques. Avant lui, je n’avais 
pas une perception aussi claire de la Parole de Dieu. 
 
La Pâques approche, et c’est le moment où nous les chrétiens devrions nous rappeler quel est 
réellement le fardeau que Jésus a porté pour nous et quel en est l’impact dans nos vies 
aujourd’hui. 
Et voici que le monde veut nous montrer aussi autre chose que la vérité. Si l’adversaire a tout 
fait pour que ce soit la croix de bois qui soit important, c’est parce qu’il sait que si les 
croyants croient en la vérité, lui n’aura plus d’emprise sur eux au sujet de l’importance des 
souffrances de Jésus. 
 
Dans cet enseignement, nous allons travailler deux volets. D’abord nous allons mettre en 
évidence une vérité biblique sur le verset difficile à la lumière des versets clairs sur le même 
sujet. Et ceci est une grande clé pour démêler la confusion sur ce verset que l’adversaire a 
imprégné dans la logique humaine. Ceci  est pour garder la doctrine pure. 
 
Ensuite nous allons dans l’aspect pratique où nous allons bâtir notre entendement biblique en 
démontrant avec exactitude ce que signifie aujourd’hui pour nous cette croix de Jésus, et quels 
sont nos doits légitimes, car Jésus-Christ a tout accompli pour nous. En portant sa croix. 
 
1.Simon de Cyrène et la croix que Jésus porta.   
 
Au cours des semaines passées, et encore aujourd’hui, nous travaillons dans nos communions 
des enseignements sur la Pâques, nous nous rappelons qu’elle est une recommandation de 
Dieu selon Exode 12, elle a été instituée par Dieu. 
Nous avons vu que Jésus-Christ est l’agneau pascal et qu’il est notre Pâque. Pour que nous 
ayons une perception claire sur toute cette vérité, nous devons d’abord ajuster la Parole. C’est 
pourquoi nous allons commencer par démolir l’interprétation particulière à propos de la croix 
de Jésus. Allons dans Matthieu. 
 
Matthieu 27 : 27-32 
 
Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire, et ils assemblèrent autour de 
lui toute la cohorte. 
28 Ils lui ôtèrent ses vêtements, et la couvrirent d’un manteau écarlate. 
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29 Ils tressèrent une couronne d’épines, qu’ils posèrent sur sa tête, et ils lui mirent un 
roseau dans la main droite ; puis, s’agenouillant devant lui, ils le raillèrent, en disant : 
salut, roi des juifs ! 
30 Et ils crachaient contre lui, prenaient le roseau, et frappaient sur la tête. 
31 Après s’être ainsi moqués de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements, et 
l’emmenèrent pour le crucifier. 
32 Lorsqu’ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène, appelé Simon, et ils le 
forcèrent à porter la croix de Jésus. 
 
Matthieu nous dit bien, ils sortaient du prétoire. Quand j’ai regardé le film, ils étaient loin du 
prétoire avant que Simon de Cyrène n’apparaisse. Ceci est le premier verset clair. 
Dans ce récit de Matthieu, on ne dit nulle part que Jésus ait même touché sa croix. 
Nous travaillons les versets clairs pour mettre en lumière le verset difficile sur ce sujet.   
Allons dans le livre de Marc pour voir un autre verset qui nous apporte plus de lumière. 
 
Marc 15 : 16-21 
 
Les soldats conduisirent Jésus dans l’intérieur de la cour, c’est-à-dire, dans le prétoire, et 
ils assemblèrent toute la cohorte. 
17 Ils le revêtirent de pourpre, et posèrent sur sa tête une couronne d’épines, qu’ils avaient 
tressée. 
18 Puis ils se mirent à le saluer : Salut, roi des juifs ! 
19 Et ils lui frappaient la tête avec un roseau, crachaient sur lui, et fléchissant les genoux, 
ils se prosternaient devant lui. 
20 Après s’être ainsi moqués de lui, ils lui ôtèrent la pourpre, lui remirent ses vêtements, et 
l’emmenèrent pour le crucifier. 
21 Ils forcèrent à porter la croix de Jésus un passant qui revenait des champs, Simon de 
Cyrène, père d’Alexandre et de Rufus ; 
 
Un autre récit clair sur ce sujet. Là encore on ne nous dit pas que Jésus ait même touché sa 
croix. Ils forcèrent un passant, qui le forcèrent ? les soldats romains. Ils forcèrent qui, Simon 
de Cyrène. Et Matthieu a dit quoi à propos de l’emplacement de cet homme ? Il passait devant 
le prétoire. 
C’est la deuxième fois ; le chiffre deux :  « C’est établi que c’est Simon qu’on a forcé à porter 
la croix ».  Allons dans Luc. 
 
Luc 23 : 20-26 
 
Pilate leur parla de nouveau, dans l’intention de relâcher Jésus. 
21 Et ils crièrent : Crucifie, crucifie-le ! 
22 Pilate leur dit pour la troisième fois : Quel mal a-t-il fait ? Je n’ai rien trouvé en lui qui 
mérite la mort. Je le relâcherai donc, après l’avoir fait battre de verges. 
23 Mais ils insistèrent à grands cris, demandant qu’il fût crucifié. Et leurs cris 
l’emportèrent : 
24 Pilate prononça que ce qu’ils demandaient serait fait. 
25 Il relâcha celui qui avait été mis en prison pour sédition et pour meurtre, et qu’ils 
réclamaient ; et il livra Jésus à leur volonté. 
26 Comme ils l’emmenèrent, 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. 
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Observez le verset 26 qui dit : Comme ils l’emmenèrent…, Il n’est pas dit comme ils 
l’emmenèrent portant sa croix, non ! Dans le film, j’ai vu Jésus tomber je ne me souviens plus 
combien de fois. La vérité est ici dans la Parole. C’est le pauvre Simon qui a porté la croix de 
Jésus. 
C’est la troisième fois que cette vérité est énoncée par trois personnes dignes de foi ! Le 
chiffre trois. C’est complètement complet que Jésus n’a pas porté ce bois maudit. 
 
Personne n’aurait souhaité être à la place de Monsieur Simon de Cyrène. Sa femme, ses 
enfants, sa famille l’attendaient pour préparer la pâque. Il devait vraiment se maudire en 
disant qu’il aurait mieux fait de partir du champ plus tôt ! Il aurait pris un autre chemin s’il 
savait ce qui l’attendait vous savez ! 
 
Cet événement a été très bien orchestré. Jésus a subi des sévices comme aucun homme n’avait 
jamais subi. Il fallait à tout prix qu’il arrive au mont Golgotha et qu’il y soit crucifié. 
Les soldats romains étaient là pour y veiller ; les juifs ; les sacrificateurs ; le sanhédrin ; tous 
les hauts dignitaires de l’époque étaient là pour voir si les soldats feraient bien leur travail et 
vérifier que ce soi-disant roi des juifs était bel et bien mort. Les voyous, les curieux, voire 
certains des disciples de Jésus étaient là, dissimulés dans la foule. Rappelez-vous, le temps 
pressait, à cause des préparatifs de pâque. Donc en sortant du prétoire, ils ont bien vu que 
Jésus n’était pas en mesure de porter ce fameux bois tellement il ne l’ont pas loupé comme 
aiment dire les Français. Ils ont tout de suite à la sortie forcé Simon de Cyrène. 
 
Alors la question que l’on se pose, quelle croix porta Jésus ? C’est ce qui nous emmène à la 
deuxième partie de notre enseignement. 
Matthieu a dit que c’est Simon qui porta la croix. Marc a dit que c’est Simon qui porta la 
croix. Luc a dit que c’est Simon qui porta la croix. Trois témoins oculaires. 
 
2. Quelle croix ou quel fardeau Jésus a-t-il porté pour nous ? 
 
Si nous n’avions pas une meilleure compréhension biblique pour comprendre que la Parole de 
Dieu s’interprète elle-même dans le verset, dans le contexte et dans son usage antérieur ; et si 
nous ne savions pas qu’une grande clé pour démêler la confusion sur un verset difficile que 
nous ne comprenons pas, est d’examiner le verset difficile à la lumière des versets clairs sur le 
même sujet ; le récit suivant aurait anéanti ce que Jésus a accompli pour vous et moi et pour 
toute l’humanité. Lisons l’Evangile de jean.   
 
Jean 19 : 13-17 
 
Pilate, ayant entendu ces paroles, amena Jésus dehors ; et il s’assit sur le tribunal, au lieu 
appelé le Pavé, et en hébreu Gabbatha. 
14C’était la préparation de la Pâque, et environ la sixième heure. Pilate dit aux Juifs : 
Voici votre roi. 
15 Mais ils s’écrièrent : Ote, ôte, crucifie-le ! Pilate leur dit : Crucifierai-je votre roi ? Les 
principaux sacrificateurs répondirent : Nous n’avons de roi que César. 
16 Alors il le leur livra pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus, et l’emmenèrent. 
17 jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne, qui se nomme en hébreux Golgotha. 
 
Verset 16 : Ils prirent donc Jésus et l’emmenèrent. Luc a dit : Comme ils l’emmenèrent ; Marc 
a dit : Et l’emmenèrent pour le crucifier. Matthieu le premier a dit également : L’emmenèrent 
pour le crucifier. Après cela ils ont tous fait allusion à Simon de Cyrène qui a porté la croix. 
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Dieu est merveilleux. Car si Jean n’avait pas fait allusion à la croix de Jésus, les écritures 
allaient s’écrouler. Cela paraît comme contradictoire, pourtant non ! Il a bien vu comme les 
trois autres que c’est Simon qui a porté le bois ; mais il fallait qu’il précise que ce que Simon 
portait n’était rien du tout ! Ce n’était qu’un foutu morceau de bois, ce n’était même pas une 
croix comme on le décrit, comme on aime le montrer. Il fallait que le monde sache que cette 
croix était une croix spirituelle, qui représente l’ensemble des souffrances endurées par Jésus 
pour sauver le monde et apporter la délivrance spirituelle et physique. 
 
Cette croix que Jésus porta se compose de nos péchés et de nos transgressions. S’il avait porté 
une croix de bois, qu’est-ce qu’elle aurait accompli pour nous ? Ce sont nos fardeaux, nos 
péchés qu’il porta et qu’il cloua sur le bois comme il est écrit dans  Colossiens 2 : 14 et  Esaïe 
53 : 6 
 
Colossiens 2 : 14 
 
Il a effacé l’acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et 
il l’a détruit en le clouant à la croix. 
 
Esaïe 53 : 6 
 
Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie ; et l’Eternel a 
fait retomber sur lui l’iniquité de nous tous. 
 
Il a pris toutes les fautes qui étaient contre nous ; les transgressions, les péchés, l’esclavage, la 
maladie et la souffrance et en fit une partie de sa croix. 
 
Avant même qu’il soit crucifié, Jésus avait déjà fait allusion à la croix. Regardez dans Luc 14  
 
Luc 14 : 27 
 
Et quiconque ne portera pas sa croix, et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. 
 
Question : « Suivez-vous Jésus ? » Alors elle est où votre croix ? C’est pourquoi vous voyez 
certaines églises portent la croix sur leurs cous. C’est à cause de cette écriture mal interprétée. 
 
Matthieu 16 : 24 
 
Alors Jésus dit à ses disciples : 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. 
 
Ici c’est bien clair. Qu’il renonce à tout. Qu’il endure physiquement les critiques de sa 
famille, les tracasseries de l’Etat ; car suivre Jésus à cette époque là était très dangereux aux 
yeux des Juifs et de l’occupant romains. Qu’il se prépare à souffrir. Voilà ! 
L’apôtre Jean s’est sûrement souvenu des paroles de Jésus à propos de la croix ! Car il a vu 
Jésus sortant du prétoire dans un état de souffrance, agonisant ! 
Jean s’est rappelé sûrement de ces paroles de Jésus, pour dire ce qu’il a dit. Il était très 
spirituel… Si Dieu lui a révélé les choses à venir d’Apocalypse, Dieu sait pourquoi. S’il était 
le disciple que Jésus aimait le plus, Dieu sait pourquoi… 
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Vous et moi nous sommes des hommes tripartites ; de corps, d’âme et d’esprit. Nous pouvons 
comprendre ces choses. Mais les autres qui n’ont pas confessé Jésus-Christ sont encore dans 
les ténèbres. 
Et la Parole dit, et l’homme spirituel sait, que la croix du Christ était le péché, l’esclavage, la 
maladie et la souffrance. Une croix de bois ne pourrait rien accomplir, mais la croix de Jésus 
fit beaucoup. 
 
1 Corinthiens1 : 17, 18 
 
Ce n’est pas pour baptiser que Christ m’a envoyé, c’est pour annoncer l’Evangile, et cela 
sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. 
18 Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent ; mais pour nous qui 
sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu.   Alléluia ! 
 
… que la croix de Jésus, c’est-à-dire les souffrances qu’il a endurées, l’humiliation et 
l’opprobre, tout cela ne soit pas rendu vain. 
 
… car la prédication de la croix, (la croix de bois ? Non ! la croix de Christ) est une folie pour 
ceux qui périssent. 
Ceux qui montent les marches de leurs Eglises pour faire comme Jésus portant sa croix vont 
périr un jour. Ceux qui la portent sur leurs vêtements portent le signe de la mort comme on le 
voit dans des cimetières, mais ils ne portent pas un signe de victoire car, Jésus est ressuscité. 
Il n’y a nulle part au monde où une croix marque le cimetière de Jésus-Christ. Il est assis à la 
droite de Dieu et il intercède pour nous. Il est en nous spirituellement. Et sa puissance agit en 
nous. 
Et toi qui est né de nouveau de l’esprit de Dieu en Jésus-Christ, qu’en est-il de ta 
croyance quant à la croix de Jésus ? 
Tu es toujours en communion rompue parce que tu n’arrives pas à surmonter un 
challenge, tu n’oses même pas demander pardon à Dieu pour tes péchés. Alors que 
Christ a porté la croix pour que tu puisses être pardonné tous les temps. Ceci n’est pas 
une raison pour toi de demeurer dans le péché. Par Christ, Dieu a oublié tes 
transgressions.  
Marche devant Lui et fais un effort d’être intègre. Sois intègre. C’est ce que dit la 
Parole. 
 
-Tu es tous les temps malade, tu passes ton temps à pleurer à cause de tes souffrances, tu 
te consoles même dans ta maladie en disant, d’ailleurs l’apôtre Paul lui-même avait une 
maladie, une écharde que Dieu lui a mise dans le corps ! (ce qui est d’ailleurs faux). 
Au lieu de revendiquer ou de déclarer tes droits ; pour les quels Jésus-Christ a souffert, 
tu baisses la garde parce que l’adversaire a pris le dessus sur ta croyance. Si tu 
continues, tu vas aller consulter la princesse d’Andore (Figure) 
 
Par la croix de Jésus, nous avons une procuration que nous avons tout en lui. Le pardon, 
la vie éternelle, la santé, l’abondance. Comme un milliardaire qui se permet tout alors 
qu’il n’a que des documents de son banquier qui lui signifie ses avoirs. Il peut faire 
autant de chèques qu’il veut car il est sûr de son banquier. 
 
Esaïe 53 : 5 
 
Mais il était blessé pour nos péchés,  
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Brisé pour nos iniquités ; 
Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, 
Et c’est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. 
 
Tu n’as pas à hésiter pour prendre part à la sainte communion. Rappelle-toi tout 
simplement la Parole. Humilie-toi devant Dieu et reconnais les souffrances de notre 
Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il a porté tous nos fardeaux. 
Ne pleure pas quand tu regardes le film la passion du Christ, ne te lamente pas sur le 
sort de Jésus ; mais réjouis-toi de ce qu’il a accompli pour toi. Le spectacle de sa mort 
est sensationnel, émouvant, insoutenable à voir, triste etc… Garde tes émotions pour toi. 
Dieu veut que tu te rappelles aujourd’hui, pourquoi Christ a autant souffert et 
revendique l’intégrité physique, le pardon des péchés ; la vie dans l’abondance. 
 
Pardonne à tous ceux qui t’ont fait de la peine, réconcilie-toi avec tes ennemis pour 
l’amour de Christ. Purifie-toi, renouvelle ton intelligence. 
Promets à Dieu avant de prendre la sainte communion de considérer les souffrances de 
Jésus-Christ qui t’ont rendu intègre, d’abandonner l’impudicité (la sexualité avant le 
mariage, la tenue vestimentaire provocatrice et sexy) l’impureté, les querelles, les 
jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, d’aller vers des sectes, l’envie, 
l’ivrognerie (les excès d’alcool), les excès de table etc… 
 
Ainsi, mes frères, nous devons savoir que l’adversaire a voulu minimiser l’impact de la croix 
que porta Jésus en la faisant passer pour un quelconque morceau de bois. 
Par ce geste, Jésus-Christ n’aurait rien accompli pour nous et nous n’aurions aucun autre droit 
que celui de nous lamenter sur le spectacle qu’il nous a offert sur le mont Golgotha sans plus. 
Simon de Cyrène a porté cette croix de bois, marchant derrière Jésus. Jésus-Christ n’a même 
pas touché à ce morceau de bois. Sauf quand il y a été cloué. 
 
Mais en portant la vraie croix spirituelle, Jésus-Christ a accompli l’acte par le quel il 
nous a rachetés de nos péchés, il nous a tiré de l’esclavage du péché, il a guéri toutes nos 
maladies (sans exception), il a pris toutes nos souffrances sur lui et il nous rendu 
intègres. 
___________________________________________________________________________ 
 


