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SIMON DE CYRÈNE
Le porteur

QUI ÉTAIT CETTE PERSONNE ? 

•Il était de Cyrène, en Afrique (Matthieu 27.32). 

•Il était le père d'Alexandre et de Rufus (Marc 
15.21). 

•Il était l'homme chargé par les soldats romains de 
porter la croix de Jésus hors de Jérusalem. 

POUR QUOI CETTE PERSONNE EST-ELLE CONNUE ? 

• Simon de Cyrène est mentionné dans les livres de Matthieu 
(Matthieu 27.32), Marc et Luc. 

• Il revenait des champs (Luc 23.26).  

• Les soldats forcèrent à porter la croix de Jésus, pour qu'il la porte 
derrière Jésus (Marc 15.21). 

POURQUOI PENSEZ-VOUS QUE CETTE PERSONNE A ÉTÉ 
INCLUSE DANS L'HISTOIRE DE DIEU ? 

•Dieu peut utiliser des personnes de n'importe quelle nationalité. 
Simon étant décrit comme étant de Cyrène, nous ne savons pas s'il 
était en visite à Jérusalem ou s'il y vivait, mais ce que nous savons, 
c'est que les évangiles attirent l'attention sur le fait que cet homme 
a une origine étrangère. C'était un Africain.  Il a été utile en aidant 
Jésus à porter sa croix. Il n'a pas choisi mais a été choisi, de la 
même manière, lorsque nous devenons des disciples du Christ, 
nous devons suivre où Dieu nous conduit et simplement obéir et 
servir les autres.  

•Dieu veut que nous prenions notre croix.  Luc est le seul des 
évangiles qui dit que Simon portait la croix derrière Jésus. Tous les 
autres évangiles qui le mentionnent disent simplement qu'il la 
portait. Comme Jésus l'a dit, (Luc 9:23), « 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. » Nous pouvons voir un exemple 
physique dans Simon de Cyrène. Il est une image de ce qu'est 
d’être un disciple, nous devons faire les tâches que Dieu nous 
demande et simplement le suivre même si parfois cela est difficile. 
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• Le temps de Dieu n'est peut-être pas mon temps. Le 
fait que Simon a été choisi de manière si soudaine et 
inattendue pour cette lourde tâche nous enseigne que 
nous ne choisissons pas toujours le moment ou la tâche. 
Simon était un personnage historique réel, et il était là à 
un moment historique réel. Nous ne choisissons pas 
toujours le moment où Dieu nous confie une tâche. Elles 
arrivent parfois de manière inattendue, effrayante, lourde, 
douloureuse ou peut-être dans un bon temps. Simon a 
été choisi apparemment au hasard, car il revenait des 
champs, il revenait de la campagne. Cela est une leçon 
pour nous : à chaque instant de notre vie, nous devons 
être prêts à accomplir la tâche que Dieu nous demande 
comme l’a écris Paul : « afin que l'homme de Dieu soit 
accompli et propre à toute bonne oeuvre. »(2 Timothée 
3.17). 

LES QUESTIONS RELATIVES À L'APPLICATION 
DE LA VIE : 

Posez les deux questions suivantes à vos enfants, une à 
la fois. Permettez une interaction et une discussion, en 
les laissant partager leurs pensées pendant que vous 
guidez la conversation. 

•Quelles leçons de vie puis-je tirer de ce personnage 
biblique sur la façon dont je dois vivre et ne pas vivre ? 

• Sur la base de ce que j'ai appris de ce personnage 
biblique, comment puis-je vivre d'une manière qui plaise 
à Dieu.  

PLUS DANS LA PAROLE DE DIEU 

Mettez-vous au défi de trouver cinq minutes par jour 
pendant une semaine, de calmer votre esprit, de trouver un 
endroit où vous n'êtes pas distrait, et de vous entraîner à 
écouter Dieu et à être en accord avec lui. Apportez votre 
Bible dans ce lieu tranquille. Utilisez une partie de ce temps 
pour prier, et une autre pour méditer sur sa Parole. Gardez 
vos oreilles et votre cœur ouverts à ce que Dieu veut vous 
dire. Peu importe qu'il veuille vous parler ou non. Il veut 
parler. Mais il veut aussi que vous soyez prêts et positionnés 
pour écouter, afin que vous puissiez réellement entendre 
dans votre coeur ce qu'il dit. Alors, répondez dans 
l'obéissance avec un coeur ouvert à ce que Dieu voudrait 
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que vous fassiez. Dieu a appelé Samuel trois fois. Combien de fois 
vous appelle-t-il ? Plus vous passez de temps en sa présence, 
moins il aura à essayer de vous appeler encore et encore. Peut-
être entendrez-vous sa voix la toute première fois qu'Il vous 
appelle !


