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Le brisement de la croix nous montre la route à suivre. 
  
‘Mais il était blessé pour nos péchés, 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.’  Esaïe 53 :5 

 
J’ai eu récemment l’occasion d’annoncer l’évangile à un jeune Juif qui affirmait que 
l’ancien testament ne parle nulle part de Jésus-Christ, c’est la raison pour laquelle il ne 
croyait pas en lui. Le Saint-Esprit m’a alors amené à lui parler du prophète Esaïe qui 
annonce le Messie souffrant au chapitre 53. En lui lisant le texte, j’ai pris une fois de plus 
conscience de la façon dont Jésus m’a aimé en mourant pour moi et comment il désire me 
conduire depuis le jour où il m’a sauvé. Avant de le connaitre comme Sauveur, j’étais 
comme le texte le mentionne ‘Nous étions tous errants comme des brebis, chacun 
suivait sa propre voie; Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous.’ 
Esaïe 53.6   Par la crucifixion et la mort de Jésus nous recevons premièrement le pardon 
de nos péchés et deuxièmement une nouvelle vie qui nous mènera dans une nouvelle 
direction. Nous ne sommes plus errants et ne suivons plus notre propre voie à condition 
de lui céder la première place. 
  
Malheureusement,  plusieurs chrétiens après avoir expérimenté la nouvelle naissance, ne 
se laissent pas conduire par Jésus au cours de leur marche quotidienne. Ils choisissent 
plutôt de s’éloigner volontairement  de lui en négligeant de lire et méditer sa Parole à 
chaque jour, en cessant de prier, en agissant selon leur propre volonté ou encore en se 
laissant influencer par d’autres qui ne suivent pas Dieu. Le découragement et la confusion 
peuvent alors envahir leur cœur et les rendre inefficace pour les œuvres que Dieu a 
préparé d’avance pour eux.  
 
 Si telle est votre situation, il faut revenir au pied de la croix dans la repentance où 
survient le brisement du cœur et de la volonté égoïste de la chair. Prendre un temps 
d’intimité avec Dieu quotidiennement nous fera connaître le chemin qu’il nous a préparé. 
 
Fais-moi dès le matin entendre ta bonté! Car je me confie en toi. Fais-moi connaître 
le chemin où je dois marcher! Car j'élève à toi mon âme. Psaumes 143:8 
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