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Une communauté au campus 

 

Changer le monde en transformant des étudiants non-croyants en ouvriers centrés sur Christ 

 

 

Qu’est-ce qu’une vie où Christ règne en Sei-

gneur? En réalité, ce passage décrit le vrai 

disciple de Jésus-Christ. Le fait de considérer 

les intérêts de Dieu au-dessus des nôtres, 

d’être prêts à obéir à Christ peu importe le 

prix, et de suivre la direction et l’exemple 

qu’il nous donne pour notre vie sont toutes 

des caractéristiques d’une vie consacrée au 

service de Christ, le Seigneur. 
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SUIVRE CHRIST • LA SEIGNEURIE DE CHRIST 

CE QUE JE DOIS SAVOIR 

MATTHIEU 16.24-28 

EN RÉSUMÉ 

Contexte 

Notre culture préfère le confort et la commodité à la discipline, puis le gain per-

sonnel au sacrifice. Cependant, Jésus nous appelle à vivre d’une manière complè-

tement différente de celle dont nous vivrions naturellement. En effet, notre vie 

et nos actions ne doivent pas être centrées sur nous-mêmes, mais plutôt sur les 

désirs de Dieu et sur ce qui est préférable pour l’avancement de son royaume. 

 

Dans les évangiles, Jésus enseigne que les voies de Dieu sont différentes de celles 

de l’homme. Dans Matthieu 16.24-28, il mentionne trois caractéristiques du vrai 

disciple, et ces dernières sont diamétralement opposées au message d’« élévation 

de soi » que lance la société actuelle. La personne qui désire s’engager envers 

Jésus-Christ ne doit plus chercher ses propres intérêts, mais ceux de Dieu. Elle 

doit renoncer à elle-même, se charger de sa croix et suivre Christ. 

 

Renoncer à soi-même 

Le monde et Satan affirment que nous avons le droit de vivre pour nous-mêmes, 

par nos propres efforts et pour recevoir l’approbation des autres. Cependant, 

Jésus demande au contraire de renoncer à soi-même, c’est-à-dire d’arrêter de se 

placer au centre de chacune de nos paroles et de nos actions, puis de s’engager à 

suivre Dieu, à vivre selon ses désirs et à accomplir son œuvre.  

 

L’expression « renoncer à soi-même » désigne une réalité différente de l’abnéga-

tion et du mépris de soi. Elle ne signifie pas que nous devons abandonner tout ce 

qui nous procure du plaisir, ni que nous devenons faibles et remplis d’insécurité. 

En fait, cette expression signifie simplement que nous cessons de vivre pour notre 

propre gloire et que nous sommes prêts à refuser de satisfaire nos désirs égoïstes 

pour faire ce que Dieu nous demande. 

 

Se charger de sa croix 

À l’époque de Jésus, le criminel qui était condamné devait transporter une partie 

de l’instrument utilisé pour le mettre à mort. L’expression « se charger de sa 

croix » est donc synonyme de douleur, de souffrance et d’abandon complet de sa 
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vie. En réalité, l’individu qui portait sa croix faisait un aller sans retour. Comme lui, nous devons 

prendre l’engagement d’accomplir tout ce que Dieu nous demande, sans réserve. 

 

Luc 9.23 (un passage parallèle) précise qu’il faut « se charge[r] chaque jour de sa croix ». Si nous 

n’avons pas tous à souffrir physiquement en raison de notre identification avec Christ, nous devons 

certainement tous prendre l’engagement d’obéir à Dieu chaque jour, peu importe ce qu’il en coû-

te. C’est d’ailleurs de cette manière que Jésus « […] s’est rend[u] obéissant jusqu’à la mort, même 

jusqu’à la mort de la croix ». (Philippiens 2.8) 

 

Suivre Christ 

Nous ne sommes pas appelés à adopter un ensemble de doctrines ou de rituels religieux, mais bien 

à suivre une personne : Jésus-Christ. Lorsque nous suivons son exemple, puis que nous aimons Dieu 

et les autres comme il l’a fait – c’est-à-dire de manière inconditionnelle et  sacrificielle – nous ré-

vélons aux gens qui nous entourent celui que nous suivons. 

 

Perdre notre vie pour la sauver 

Jésus affirme : « Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause 

de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde, s’il 

perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? » (Marc 8.35-37) 

 

Le mot grec psyche, ici rendu par les mots « vie » et « âme », fait référence à la dimension inté-

rieure de l’homme, qui est destinée au salut ou à la damnation. En refusant de renoncer à 

nous-mêmes, nous refusons de reconnaître la Seigneurie de Jésus dans notre vie. Par ailleurs, 

Christ ne partagera jamais le trône de notre cœur avec notre nature pécheresse. 

 

Le fait de recevoir Christ requiert un certain abandon dès le départ, mais notre salut comporte 

également un aspect progressif. En d’autres mots, nous devons continuellement choisir de nous 

soumettre et de céder les commandes de notre vie à Dieu afin de grandir comme chrétiens. Il s’agit 

réellement d’une décision quotidienne. 

 

Tout ce que le monde peut offrir n’est rien si on le compare à la vie sans Dieu. En effet, tout dans 

ce monde n’est que physique et temporaire, mais notre âme continuera d’exister après que tout 

soit disparu. Si nous rejetons Jésus-Christ comme Sauveur, toutes les richesses de ce monde seront 

insuffisantes pour racheter notre âme. 

 

Il récompensera chacun en fonction de ce qu’il aura accompli 

La manière dont nous choisissons de vivre sur la terre est importante! Tant dans ce passage qu’à 

d’autres endroits dans les Écritures, il est question de récompenses futures – autres que le salut – 

qui dépendent de notre obéissance à Christ. À ce propos, Romains 14.10-12 déclare que « nous 

comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu […] Ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour 

lui-même. » Les non-croyants, pour leur part, seront jugés et condamnés parce qu’ils n’auront pas 

mis leur foi en Dieu. 

 

Dans 1 Corinthiens 3.11-15, Paul décrit deux types de croyants : ceux qui contribuent réellement à 

faire avancer le royaume de Dieu (or, argent et pierres précieuses) et ceux qui ne cessent de re-

chercher la réussite et le succès sur la terre (bois, foin et chaume). Ceux qui n’auront aucun fruit à 

montrer à Dieu seront sauvés, mais ils ne recevront pas de récompense; en effet, ces dernières ne 

sont accordées qu’aux serviteurs fidèles. 

Il peut être relativement diffi-

cile d’enseigner cette leçon 

dans un pays où les croyants 

n’ont pas à endurer de grandes 

persécutions à cause de leur 

foi. Souvent, nous sommes por-

tés à croire que notre vie plaît 

à Dieu parce que nous expéri-

mentons des temps de louange 

et d’adoration extraordinaires, 

ou parce que nous assistons à 

de nombreuses études bibli-

ques. Cependant, il est impor-

tant de se poser la question 

suivante : « Qu’est-ce que l’a-

doration véritable? » Jésus ré-

pondrait que c’est :  

1° Le rechercher en tant que 

Seigneur;  

2° Le suivre, l’adorer et faire 

de lui notre maître;  

3° Se soumettre entièrement à 

sa volonté pour notre vie;  

4° Être prêt à faire les sacrifi-

ces nécessaires pour la cause 

de l’Évangile, et ce, sans regar-

der en arrière;  

5° Être prêt à endurer toute la 

souffrance que le monde nous 

inflige en raison de notre obéis-

sance à Dieu, tout comme 

Christ l’a fait. 



 

À MÉMORISER 

RÉPONSES 

APPLICATION 
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« 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. »  Matthieu 16.24 

1) Invitez les participants à discuter. 

2) Elle renonce à elle-même, se charge de sa croix et suit 
Jésus. 

3) Mettre de côté nos désirs et nos intérêts personnels, ne 
plus chercher à se mettre au centre de notre vie et de cha-
cune de nos actions, accepter de se soumettre à Christ (qui 
est digne de régner dans notre vie). 

4) En réalité, nous ne reconnaissons pas que Dieu est Sei-
gneur lorsque nous refusons de faire ce qu’il nous demande 
et que nous agissons selon nos propres désirs. « Se servir 
soi-même », c’est considérer que ses propres désirs sont 
plus importants que la volonté de Dieu. 

5) La croix représentait la mort; un aller sans retour. 

6) « Se charger de sa croix », c’est désirer se soumettre 
quotidiennement à la volonté de Dieu, abandonner nos dé-
sirs et faire tous nos efforts pour que notre vie soit centrée 
sur une seule chose : être agréable à Dieu. 

7) « Suivre Christ », c’est imiter ses actions et son caractè-
re. Christ a fait tout ce que son Père lui a demandé; même 
lorsqu’il était confronté aux plus grandes tentations, il 
continuait de se soucier de l’honneur de son Père. En réali-
té, faire ce que Christ a fait, c’est le suivre. 

8) Christ vous conduira à la vie. Il vous libérera de l’escla-
vage du péché et de ce qui vous empêche de proclamer le 
message de l’Évangile. Il vous donnera la paix et la joie que 
procure le service de Dieu.  

 

9) Rien! Paul compare tout ce que le monde offre à de la 
boue, tant cela est sans valeur si on le compare à l’excel-
lence de la connaissance de Jésus-Christ son Sauveur, pour 
qui il a renoncé à tout (Phil. 3.8). 

10) Comme à l’époque du jardin d’Éden, Satan cherche à 
nous faire croire qu’il existe quelque chose de meilleur que 
ce que Dieu nous offre. Le problème est que nous sommes 
les créatures (non le Créateur); par conséquent, nous ne 
pouvons déterminer ce qui est réellement bon pour notre 
vie. 

11) Cela pourrait vous « coûter » votre musique ou vos films 
favoris, votre choix de carrière, votre confort, votre été, 
certaines de vos relations, du temps, de l’argent, un chan-
gement de priorité, etc. 

12) Nous serons tenus responsables de la manière dont nous 
aurons vécu sur la terre. La Bible enseigne que ceux qui 
sont fidèles recevront des récompenses. Même si nous ne 
connaissons pas la nature exacte de ces dernières, nous 
savons que nous ne voudrons certainement pas les perdre. 

13) Discutez  

Encouragez les participants à écrire 

leurs pensées au dos de leur feuille. 

Comme animateur, il se peut que vous 

ayez à cœur de proposer un temps de 

discussion. Par exemple, vous pouvez 

commencer ce dernier en parlant de 

vos luttes personnelles, de vos ap-

prentissages et des changements que 

vous demandez à Dieu de faire dans 

votre cœur, afin que vous lui soyez 

entièrement soumis. 
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