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“Tes pensées ne sont pas celle de Dieu, mais celles des hommes !” 
Pierre est comme le Jérémie de la première lecture, il s’est laissé séduire par Jésus, et il 
découvre que le chemin de Dieu est un chemin difficile. 
Difficile pour Jésus, puisque Pierre se présente à lui comme le tentateur,  
 celui qui voudrait le détourner de Dieu. 
Difficile parce que ce chemin est un don total à l’amour,  
 et nous savons tous qu’aimer totalement ce n’est pas un chemin aisé. 
 

Regardons Jésus: 
 dans l’épisode précédent il est reconnu et il se reconnaît comme le Messie de 
Dieu. 
 il lui faut maintenant envisager ce que cela signifie. 
Être le Messie de Dieu c’est être image, icône de ce Dieu qui aime l’humanité d’un 
amour indéfectible. Comme Jérémie, Jésus va affronter ceux qui préfèrent un Dieu 
vengeur dont ils se sentent les portes parole, à un Dieu qui prend soin du plus petit et du 
plus faible.  

S’il dit un Dieu qui est aux côtés des pauvres, il a les riches contre lui. 
S’il dit un Dieu qui est du côté des petits, il a les puissants contre lui. 
S’il dit un Dieu qui donne sa vie par amour, il a les orgueilleux contre lui. 

Et pourtant c’est le chemin qu’il va prendre malgré les tentations de retour en arrière. 
 

Écoutons-le maintenant nous dire : ”veux-tu me suivre sur ce chemin là ?” 
 
Prendre le chemin de Dieu c’est avoir fait l’expérience de cet amour qui fait vivre et qui 

ne nous fait jamais défaut. Cet amour qui est en nous, comme le dit le prophète 
Jérémie, “comme un feu dévorant”. 

Prendre le chemin de Dieu c’est alors renoncer à tout maîtriser, renoncer à savoir de quoi 
sera fait le lendemain, renoncer à tout posséder, pour choisir un chemin au service 
des autres parce que nous savons qu’ils sont aimés de Dieu comme nous-mêmes 
sommes aimés de Dieu.  

C’est cela prendre sa croix!!! 
Ne confondons jamais cela avec l’expression païenne qui nous fait dire si souvent « Il faut bien 
porter sa croix » lorsque quelque chose nous tombe sur le coin de la figure!!! 

 
Finalement,  
Sommes-nous des passionnés de Dieu au point de le suivre dans sa passion dévorante au 

service de la vie de chacun, du proche comme du lointain ?  
Sommes nous passionnés de Dieu au point de le suivre dans sa passion jusqu’à la croix, 

par amour pour nos frères et pour lui ? 
 


