
22e DIMANCHE DU TEMPS DE L'ÉGLISE

1ère Lecture : Jérémie 20,7-9

Seigneur, tu m’as séduit, et j’ai été séduit ; tu m’as saisi, et tu as réussi. À longueur de journée je suis
exposé à la raillerie, tout le monde se moque de moi. Chaque fois que j’ai à dire la parole, je dois crier,
je dois proclamer : « Violence et dévastation ! » À longueur de journée, la parole du Seigneur attire sur
moi l’insulte et la moquerie. Je me disais : « Je ne penserai plus à lui, je ne parlerai plus en son nom. »
Mais elle était comme un feu brûlant dans mon cœur, elle était enfermée dans mes os. Je m’épuisais à la
maîtriser, sans y réussir.

Évangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu 16, 21-27

En ce temps-là, Jésus commença à montrer à ses disciples qu’il lui fallait partir pour Jérusalem, souffrir
beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être tué, et le troisième jour
ressusciter. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches : « Dieu t’en garde, Seigneur !
cela ne t’arrivera pas. » Mais lui, se retournant, dit à Pierre : « Passe derrière moi, Satan ! Tu es pour
moi une occasion de chute : tes pensées ne sont pas celles de Dieu,
mais celles des hommes. »
Alors Jésus dit à ses disciples : « Si quelqu’un veut marcher à ma
suite, qu’il renonce à lui-même, qu’il prenne sa croix et qu’il me
suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa
vie à cause de moi la gardera. Quel avantage, en effet, un homme
aurait-il à gagner le monde entier, si c’est au prix de sa vie ? Et que
pourrait-il donner en échange de sa vie ? Car le Fils de l’homme va
venir avec ses anges dans la gloire de son Père ; alors il rendra à
chacun selon sa conduite. »

PIERRE SUR LAQUELLE ON CONSTRUIT...

Pour comprendre l’évangile de ce dimanche il faut nous rappeler celui de dimanche dernier.
Souvenez-vous avec quel enthousiasme Pierre dit à Jésus ce qu’il comprend de son
identité et de sa mission : « Tu es le Fils du Dieu Vivant… » Rappelez-vous quelle a été la
réponse de Jésus faisant de Pierre le responsable de la nouvelle communauté.
Pierre nous dit d’où vient Jésus et, dans l’évangile que nous venons d’entendre, Jésus nous
dit où il va. Il leur annonce cet avenir qu’il soupçonne déjà, celui que nous pourrions
appeler le chemin de la tragédie pascale.

C’est à un retournement radical que Pierre et ses amis sont appelés. Oui, Jésus est bien le
Fils de Dieu, mais leur image de ce fils de Dieu est faussée car leur vision à eux est celle
d’un Messie, roi prestigieux, héritier de la vaillance de David, de la gloire de Salomon, un
roi qui remettra de l’ordre et rétablira la souveraineté d’Israël.

Ce dialogue auquel nous assistons nous révèle déjà quelque chose de bien important : nous
pouvons être appelés à assumer de fortes responsabilités et nous tromper sur le chemin à
suivre. Ce Pierre, je l’ai déjà dit plusieurs fois, il nous ressemble énormément. Son
humilité le sauvera mais aussi sa passion pour Jésus, il se sait aimé bien au-delà de ses
faiblesses.



Jésus veut aider son ami, et tous ceux qui voudront le suivre, à passer de l’image d’un Dieu
autocrate, dominateur, faisant usage de sa toute puissance, à l’image d’un Dieu à la merci
des hommes ; un Dieu qui n’est qu’amour, donc dépossession de soi. Pour lui, il ne s’agit plus
de remettre le monde en ordre, d’imposer aux autres sa puissance et sa volonté, il s’agit
de se donner aux autres en nourriture pour qu’ils en vivent. Nous parlons souvent de « la
volonté de Dieu » en oubliant que ce qu’il veut c’est l’homme vivant. Il accepte la volonté
des hommes chaque fois que ceux-ci décident de le mettre à mort en chassant de leur vie
la justice et l’amour, en donnant la préférence à la domination de l’autre et non au service
de l’autre, à la vengeance plutôt qu’au pardon, au chacun pour soi plutôt qu’à la recherche
du bien pour tous.

Le paradoxe c’est justement ce meurtre qui provoquera la révélation de l’amour.
Pierre a du mal et refuse en un premier temps ce regard sur Dieu. Nous voudrions
d’ailleurs l’en remercier car lui, le roc, sur lequel tout est bâti, a eu du mal à accepter la
croix et a fini par revenir vers le Christ. C’est surtout le Christ qui est revenu vers lui.
Ne soyons pas trop effrayés par nos incompréhensions et nos défections. Bien sûr il nous
faut, nous aussi, savoir reconnaître nos limites et faire confiance en Celui qui, chaque
jour, vient nous relever, nous aider à avancer sur ce difficile chemin de vie, chemin de
croix pour certains où aimer en donnant sa vie sera le fil rouge de notre existence.

Je pense à vous tous avec qui je partage cette méditation. Mes quelques jours de
vacances m’ont permis de rencontrer proches et amis. J’ai essayé d’écouter, de
questionner aussi : Que cherches-tu ? Où veux-tu conduire ta vie ? Une personne me
répondait : « Je cherche à donner du bonheur. » Je trouve cette réponse géniale car elle
suppose sortir de soi, aller à la rencontre, être à l’écoute des attentes de l’autre…

Dans les demandes de baptême, mais aussi à l’écoute des parents qui souhaitent une
éducation chrétienne pour leurs enfants, il m’est donné d’entendre leur attente :
transmettre des valeurs… L’évangile de ce jour nous en propose une, elle est exigeante
mais aussi promesse d’avenir pour chacun et pour l’humanité : mettre nos pas dans ceux du
Christ, marcher derrière lui sur ce chemin qui nous met à l’écoute des autres, de leurs
cris et souffrances ; aimer et pas seulement attendre d’être aimé, servir et ne pas
attendre d’être servi, donner sa vie et ne pas seulement penser à recevoir.

Parents, ne pensez pas seulement à la réussite matérielle ou scolaire de vos enfants,
posez-vous la question : quel chemin d’une vie en plénitude leur proposer ? Qu’est-ce qui
peut vraiment les rendre heureux ?
Et nous les anciens, libérons-nous de nos fatigues, de nos peurs de l’avenir et de nos
petits problèmes de santé : « J’ai assez donné… » Comme disent certains… Portons la
croix de nos petits ou gros problèmes de santé et portons la avec d’autres, en les aidant à
porter celle qui est peut-être bien plus lourde que la nôtre.

Notre horizon c’est la Vie, c’est la vie pour tous. Pourquoi ne pas en faire notre réalité,
notre combat, notre route, dès aujourd’hui ?
Avec le prophète Jérémie laissons-nous « séduire » encore aujourd’hui par ce « feu
brûlant » de l’amour de Dieu que nous portons au plus profond de nous. On ne peut
l’éteindre, on ne peut que le propager autour de nous.
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