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Les clefs, oui, la croix, non ! Cela pourrait résumer l’attitude de Pierre entre dimanche
dernier et aujourd’hui, mais Dieu va l’emmener plus loin, et nous avec.
Pauvreté et dépossession : Simon-Pierre avait reçu une mission, une promesse ; peut-être
avait-il cru comprendre enfin le fin mot de l’histoire, l’identité de Celui qu’il suivait sur les routes,
sa vocation de pêcheur d’hommes… Et voici que Jésus met tout par terre, en annonçant Sa Passion
(« il Lui fallait S’en aller à Jérusalem, y souffrir beaucoup de la part des anciens, [...] être tué ») : voilà qui
est déstabilisant, intolérable. Alors Pierre réagit : « tirant Jésus à lui, il se mit à Lui faire la leçon ». Il
tire Jésus à lui, comme on veut mettre Dieu de son côté : n’est-ce pas que j’ai mal entendu, que Tu
ne vas pas faire ceci ou cela, que Tu vas bien faire le Messie comme on Te l’a dit, etc… SimonPierre veut posséder son avenir, sa vocation, son Dieu : il faut qu’il contrôle, comme nous aimons
bien contrôler les événements de notre vie familiale ou professionnelle. Jésus ne Se laisse pas faire,
car l’enjeu est trop important pour transiger avec la vérité, pour laisser le disciple dans l’illusion :
« Si quelqu’un veut venir à ma suite, qu’il se renie lui-même, qu’il se charge de sa croix, et qu’il me suive.
Qui veut en effet sauver sa vie la perdra, mais qui perdra sa vie à cause de moi la trouvera ». Pauvre

Simon-Pierre ! Pauvres chrétiens qui avons peur de la pauvreté, de la croix ! Jésus ne nous facilite
pas les choses, en nous présentant, dès le départ, le bout du chemin : pour Lui, le Calvaire ; pour
nous, un dépouillement intérieur total qui doit nous rendre capables de tout donner, sans rien garder
en réserve. Ce n’est pas pour rien que saint Jean de la Croix a lié la vertu d’espérance à la pauvreté
spirituelle : pour espérer, il faut être pauvre. La pauvreté que nous expérimentons dans notre vie
spirituelle, à l’oraison mais aussi dans la pastorale, loin de nous replier sur nous-mêmes, doit nous
jeter vers Dieu (P. Marie-Eugène de l’Enfant Jésus).
Intériorité et conscience de l’habitation de Dieu en nous : la liturgie de la Parole nous a
fait rencontrer un autre croyant en difficulté, Jérémie. Dans le secret de sa prière, il se plaint
amèrement de l’échec de toute sa mission ; il se sent inutile, prisonnier, dupé : « Tu m’as séduit,
YHWH, et je me suis laissé séduire ; Tu m’as maîtrisé, Tu as été le plus fort ». Ce cri d’angoisse est
parfois le nôtre quand nos projets semblent aboutir à des impasses, quand notre mission sur terre ne
nous apparaît plus aussi clairement qu’au premier jour, quand nos efforts et nos activités s’avèrent
vains… Et pourtant, en s’élevant contre Dieu et Son choix souverain, Jérémie garde le bon
interlocuteur : il parle à un autre que lui, un étranger qui le connaît si bien, un intrus qu’il retrouve
au fond de son âme, un feu qui brûle sans le consumer. Dieu est en nous, non comme un hôte
confortable ou maîtrisable, mais « comme un feu dévorant » ; comme le prophète, nous pouvons en
faire l’expérience et dire : « Je m’épuisais à Le contenir, mais je n’ai pas pu ». Dieu infini et éternel gît
au fond de notre être, mais nous ne Le contrôlons pas ; nous Le comprenons si difficilement,
tellement Il est grand et silencieux ; seul un cœur de pauvre peut L’accueillir tel qu’Il se donne.
Espérance et action : Dieu nous détache sans ménagement des faux espoirs pour nous
donner l’espérance qui ne trompe point. « Que servira-t-il donc à l’homme de gagner le monde entier,
s’il ruine sa propre vie ? [...] Le Fils de l’Homme doit venir dans la gloire de Son Père, avec Ses anges, et
alors Il rendra à chacun selon sa conduite ». Notre avenir, c’est Dieu ; notre vérité, c’est Dieu ; notre

bonheur, c’est Dieu. Dire cela n’est pas s’évader du réel, mais bien s’y enraciner : loin des illusions
de la réussite, de la puissance ou de l’argent, l’homme croyant place son existence dans un chemin
de vérité et donc de liberté. Notre action personnelle et communautaire ne sera pas le fruit de nos
cogitations et de notre détermination — même si elle les suppose — mais un jaillissement, à
l’extérieur, de l’espérance qui nous habite et qui déjà nous transforme.
Demandons au Seigneur de vivre les pauvretés qui s’annoncent (que ce soient celles de
l’échec, de la vieillesse, du départ des enfants de la maison, du petit nombre de prêtres) comme
l’occasion d’un renouvellement intérieur : « Ce renouvellement du monde, Dieu veut toujours le réaliser
à travers la même voie suivie par le Christ [...]. Il n’y a rien de magique dans le christianisme. Il n’y a pas
de raccourcis, mais tout passe à travers la logique humble et patiente du grain de blé qui meurt pour donner
la vie. » (Benoît XVI) Entrons dans la logique de la Croix, en laissant au Seigneur le choix du chemin.

