
Méditation pour le 22e Dimanche TO A

Soyons réalistes !
Cécité

On rencontre des hommes et des femmes qui ne supportent pas les échecs. On 
s’attendait à une carrière brillante, par exemple, et on est mis au rancart sous 
prétexte qu’on a dépassé un certain âge. On comptait sur la fidélité d’un ami ; 
on s’aperçoit que cette amitié était illusoire : il se dérobe quand on l’appelle ; 
la rancœur nous habite. Une vie commune s’amorce pour un couple qui s’aime : 
l’un des deux s’aperçoit bientôt qu’il est atteint d’une maladie grave et le 
regard sur la vie chavire. On pourrait multiplier les exemples ; ils manifestent 
que toute vie connaît ses limites. Nous passons par la souffrance : nul n’y 
échappe mais lorsqu’elle nous épargne nous oublions qu’elle fait partie de notre 
condition humaine. Et même si nous sommes au nombre de ceux qui sont 
préservés aujourd’hui de toute menace, aucun n’échappera au pire. La mort 
viendra. Vie et mort ont partie liée mais la tentation est grande d’oublier la 
face obscure de toute existence. «Nous passons la plus grande partie de notre 
temps à nous crever les yeux agréablement», disait un chrétien du siècle 
dernier.

C’est le cas de Pierre dans le contexte de l’Evangile que nous venons 
d’entendre. Jésus n’a pas peur de regarder en face une situation de plus en plus 
dramatique. Il voit l’hostilité croissante dont il est l’objet. Il a le courage 
d’ouvrir les yeux sur la cruauté des responsables religieux de son temps 
(«anciens», «chefs des prêtes» et «scribes»). Il n’a aucun mal à comprendre le 
scénario qui l’attend. En revanche, Pierre ne veut rien voir. Le pécheur du lac 
de Tibériade avait eu une intuition géniale; il avait reconnu en Jésus «le Messie, 
le Fils de Dieu». Cette face lumineuse de son maître l’éblouit. Il ne voit pas que 
ce Messie attendu depuis des siècles n’est pas seulement le Fils de Dieu. Il est le 
frère en humanité qui partage notre condition. Jésus connaît la joie de l’amitié; 
il sait se réjouir devant la beauté du monde… Il montre qu’on n’est pas 
impuissant devant la souffrance et qu’on peut rendre la vue aux aveugles ou la 
marche au paralytique. Jésus a partagé les joies des noces mais il partage aussi, 
dans sa propre chair, la face obscure qui nous habite tous. Il ne se bouche pas 
les yeux ; il voit venir la trahison, la condamnation injuste, la mort.

 

Traversée de la nuit

L’erreur de Pierre consiste à vivre dans l’imaginaire, d’oublier la réalité telle 
que Jésus – Celui qu’il reconnaît comme Fils de Dieu – est venu l’épouser. 
Détourner Jésus de cette condition humaine, c’est renouveler les tentatives du 
désert. « Arrière de moi Satan » : au désert, le tentateur voulait faire de Jésus 



une sorte de magicien qui, d’un coup de baguette, aurait pu produire du pain 
sans passer par le travail et la sueur du front de l’homme. Sur les bords de la 
mer, à Césarée, là où l’évangéliste situe la scène, Pierre voudrait faire de Jésus 
un personnage hors du commun, capable d’échapper à la mort et à la 
souffrance. Si le Fils de Dieu nous rejoint, s’il se fait homme ce n’est pas du 
bluff. Il nous accompagne jusqu’au bout.

L’erreur de Pierre ne consiste pas seulement à imaginer qu’on peut éliminer la 
souffrance et la mort. A s’enfermer dans le rêve, il ne voit pas le réel que 
Jésus vient révéler. Il ne voit pas que souffrance et mort ne peuvent éteindre 
la source de la vie. En voyant les couleurs sombres qui dessinent son avenir, 
Jésus est pourtant en train de révéler que dans ce combat entre la mort et la 
vie, la mort ne peut avoir le dernier mot. Jésus ne disait pas seulement la 
souffrance et la mort : « Il lui fallait partir pour Jérusalem, souffrir beaucoup 
de la part des anciens, des chefs des prêtres et des scribes, être tué et le 
troisième jour ressusciter ». En s’aveuglant sur le réel qui implique la 
souffrance, il s’avère que Pierre n’entend pas l’annonce de la Résurrection.

 


Don de Dieu

Nous n’échapperons ni à la souffrance ni à la mort. Où pourrions-nous trouver 
de quoi acheter une vie à l’abri du mal ? « Quelle somme l’homme pourrait-il 
verser en échange de sa vie » telle qu’il la connaît. Si quelqu’un veut marcher 
à la suite de Jésus qu’il regarde l’existence telle qu’elle est ! Quelle qu’en soit 
la couleur, elle est don de Dieu ! Que chacun soit lucide et renonce à ses 
rêves ! « Qu’il prenne sa croix et qu’il me suive!». Attention, « prendre sa croix 
» ne signifie pas aimer la souffrance. «Prendre sa croix» à la suite de Jésus, 
consiste, au cœur même de la souffrance à regarder d’où la vie peut jaillir. Au 
cœur des épreuves, il s’agit d’ouvrir les yeux pour trouver le chemin où la vie 
peut être relancée, à l’image de Jésus qui sauvait ce qui semblait perdu. 
L’écoute d’autrui, le pardon des offenses, la volonté de dépasser les épreuves 
sont une manière d’affirmer que la vie est la plus forte. N’attendons pas la 
mort pour voir à l’œuvre les forces de la Résurrection. Et quand vient la 
dernière heure, restons réalistes ; voyons-y non la fin de tout mais l’entrée 
définitive dans le Royaume que Jésus nous annonce.
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