
 

 

 Alors que Jésus était à Césarée, il 
posa une question à ses disciples : « Qui 
dit-on que je suis, moi le fils de 
l’homme ? » Les réponses ne semblèrent 
pas concluantes, alors il ajouta : « Et vous 
qui dîtes vous que je suis ? » Pierre répon-
dit : « Tu es le Christ, le fils du Dieu vivant 
! » Jésus le félicita et lui fit des 
promesses : « Tu es heureux, Simon, fils de 
Jonas, car ce ne sont pas la chair et le 
sang qui t’ont révélé cela, mais c’est mon 
Père qui est dans les cieux !  Et moi je te 
dis que tu es Pierre et sur cette pierre, je 
bâtirai mon église… et je te donnerai les 
clefs du royaume…»  Un peu plus tard, 
Jésus leurs confia que sa mission allait at-
teindre son apogée, qu’il souffrirait à 
Jérusalem, qu’il serait mis à mort, et qu’il 
ressusciterait le troisième jour. « Pierre 
l’ayant prit à part, se mit à le reprendre et 
dit : A Dieu ne plaise, Seigneur ! Cela 
n’arrivera pas. Mais Jésus, se retournant, 
dit à Pierre : Arrière de moi Satan, tu m’es 
en scandale; car tes pensées ne sont pas 
les pensées de Dieu, mais celle des 
hommes. 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… » Mat 16 : 13-24. 
Le même homme qui venait de recevoir 
des éloges et des promesses, fut repris 
durement, car il était sous l’influence de 

l’ennemi de Dieu (Mêmes termes adressés 
à Satan dans Mat 4:10). Nous ne sommes 
pas non plus à l’abri d’un tel vécu, c’est 
pour cela que nous devons être toujours 
dans une relation continuelle et équilibrée 
avec Dieu. Le croyant court souvent le 
risque de « savoir tout ce que Dieu veut » 
et cela fausse la qualité de ses interven-
tions, auprès de ceux qu’ils côtoient. 
Certes nous pouvons être de bons conseils, 
mais ces « bons conseils » peuvent en-
traver la volonté de Dieu, surtout quand il 
s’agit de conseils à ceux qui traversent des 
difficultés. Pierre est intervenu pour que 
Jésus ne souffre pas et que rien de « terri-
ble » ne lui arrive. Cela semble altruiste, 
généreux, aimable, compatissant… et 
pourtant Jésus le reprend sévèrement. Le 
maître  conclut, en conseillant de renoncer 
à soi-même et de se charger de sa « croix » 
pour  accomplir sa « part » dans cette vie.  

J’entrave la volonté de Dieu. a) Quand je 
ne prends pas conscience que je ne  
maitrise  qu’une facette de la réalité. Pierre 
a entendu : souffrance, mort, mais pas ré-
surrection ! Il se focalise sur ces deux 
termes car il se sent concerné. De même, 
nous n’avons pas tous les éléments d’une 
histoire, ce qui nous fait tomber souvent à 
côté de la continuité, de la suite logique à 
donner. Aider efficacement requiert
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beaucoup de temps et malheureusement 
nous n’avons qu’un temps limité. Il est sou-
vent bien de reconnaitre son incapacité et 
aider l’autre à gérer avec Dieu. On accom-
pagne donc la personne, on ne « règle » pas 
ses problèmes ! Dieu veut que les personnes 
grandissent et développent une relation in-
time avec lui. En faisant des tentatives de 
« solutions toutes faites », nous faussons 
cette relation et entravons le développement 
de la personne. Aidons les gens à compter 
sur Dieu plutôt que de se reposer sur nous. 
Dieu certes, tournera toujours ces difficultés 
à leur avantage (Rom 8:28), même s’ils ne le 
perçoivent pas à court terme. 

b) Quand Je manque à percevoir la souf-
france comme un outil dans la main de Dieu. 
Je peux le percevoir comme irréaliste mais 
c’est une réalité. L’ennemi de Dieu créé une 
difficulté. Dieu ne l’arrête pas. Il utilise le 
problème à notre avantage. C’est sa manière 
de le vaincre ! Il limite le pouvoir de notre 
ennemi et Il reste fidèlement à nos côtés (1 
Cor 10:13). Chaque problème nous rend plus 
fort et ne doit plus être vu comme une 
épreuve mais comme un « sujet de 
joie » (Jacques 1:2). Ce sont les difficultés 
qui aiguisent notre patience et donc notre 
persévérance (même mot en grec) et nous 
rendent « parfaits et accomplis» (idem). Les 
difficultés sont notre « source d’entraine-
ment à la vie ». Rien ne se fait sans diffi-
culté. L’enfant ira de difficulté en difficulté 
jusqu’à ce qu’il marche. Ainsi, tout ce que 
nous désirons acquérir nous  rappelle  que 
les difficultés font partie intégrante de 
tout accomplissement, de toute réussite ! 
Tout a un coût, c’est la vie ! Pierre veut 
éliminer la cause de la souffrance du Christ 
alors que cela ne lui a pas été assigné 
comme tâche ! De même nous aussi, il n’est 
pas de notre ressort, d’empêcher les autres 
de vivre des difficultés !  Dieu a laissé son 
fils aller jusqu’au bout et mourir sur la croix, 
c’est ainsi qu’Il a vaincu. La plus grande 
arme du diable c’est la mort et Dieu a vaincu 
la mort. La plus grande force de l’ennemi 

devient alors, sa plus grande faiblesse. C’est 
comme si Dieu lui disait : « C’est tout ce 
que tu as ! » C’est comme si Dieu l’a mis 
K.O d’épuisement sans lui donner un seul 
coup ! Il a frappé Jésus sans arrêt et Jésus 
n’a pas agit de la même manière que lui en 
lui rendant ses coups. Satan en a profité 
jusqu’au bout en lui ôtant la vie et c’est là 
qu’il a utilisé sa dernière et plus puissante 
arme. Jésus n’a pas répliqué coup pour 
coup… Mais le troisième jour Jésus est 
revenu et a montré ainsi l’inefficacité de 
l’arme absolue de son ennemi. La mort a 
été vaincu ou encore Satan a été vaincu 
car il est la personnification de son arme 
absolue. Dieu voit tout, il sait tout, il 
comprend tout, c’est pourquoi Il a tou-
jours une extrême longueur d’avance. 
Quand je pense puissance, Dieu pense 
faiblesse. Quand je pense combat, Dieu 
pense reddition. Quand je pense colère, 
Dieu pense paix. Quand je pense haine, 
Dieu pense amour. Paul le dit ainsi : 
« Quand je suis faible, c’est alors que je 
suis fort » 2 Cor 12:10. 

c) Quand j’agis poussé par mon sens de 
dévouement, de compassion et d’amour 
sincère. Ne soyez pas prompte à protéger 
l’autre, à l’empêcher de se confronter aux 
difficultés de la vie. 

d) Quand j’ai tendance à prendre en 
charge la souffrance des autres. « Je ne 
peux pas laisser cela se faire ! ». Qui êtes-
vous pour empêcher les autres de 
grandir ? Nous souffrons tous d’une façon 
ou d’une autre pour nous accomplir. Car 
pour des plaisirs à long terme, il est 
nécessaire d’avoir des souffrances à court 
terme. Rien ne s’acquiert sans difficultés. 
Si vous voulez avoir une bonne forma-
tion, il vous faudra  travailler dur et par-
fois connaitre des détresses avant de 
décrocher votre diplôme. Mais ce diplôme 
est nécessaire pour assurer la mise en place 
de votre rêve. Si vous évitez cette souffrance 
due au travail, vous aurez une souffrance à 
long terme, en vivant de petit boulots, le 
reste de votre vie. Ceci est le cas général, 
même si on voit des cas particuliers. Menez 
votre combat dans la volonté de Dieu, Amen 
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Papa,
Je suis souvent un obstacle 
à ta volonté dans la vie de 
l’autre car je veux aider au-
delà de ce que tu réclames 
de moi. Aide moi à trouver 
le juste mi l ieu par ta 
sagesse et être un instru-
ment pour permettre à 
l’autre de cheminer avec toi 
et vivre selon tes notions 
d’épanouissements. Merci 
pour ta patience et ton 
amour qui me construisent 
et construisent ceux qui 
placent leur confiance en 
toi. Fortifie chacun et protè-
gent les dans ce qu’ils 
v ivent. Merci de nous 
ramener tous à la vitalité de 
ta parole et édifie nous à 
ton image, au nom de Jé-
sus, Amen !
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