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Lire : Jér.20,7-9     Rom 12.1-2     Matt.16,21-27 
 
«Passe derrière moi Satan ! » L'inter-
pellation nous surprend à chaque lec-
ture de cet évangile. Non seulement 
par sa vigueur, mais aussi par son 
destinataire. Pierre n'est, en effet, pas 
n'importe qui.  
Il a quitté ses activités et ses relations 
pour suivre le Maître. Il vient de recon-
naître que Jésus est le Messie promis, 
le Fils du Dieu vivant.  
En réponse, Jésus l’a proclamé bien-
heureux d’avoir reçu du Père cette 
révélation et il l’a établi chef de son 
Eglise. 
 
Etre reconnu par Dieu c’est assuré-
ment un bel encouragement pour 
Pierre. Il a toutes les raisons de rendre 
grâce à Dieu et de se réjouir de cette 
belle promotion. 
Reste à présente de pouvoir assumer 
les responsabilités et être accepté par 
tous les membres de l’Eglise qui lui est 
confiée. 
Et c’est là qu’il y a un piège. Jésus le 
sait bien, lui qui dès le début de sa 
mission a été tenté 3 fois par le démon. 
Car Pierre également peut être tenté 
par un esprit de fierté, et de suffisance 
et ainsi ne plus être à même  de ré-
pondre au projet et à la volonté de 
Dieu. 
Jésus décide donc d’éprouver en 
quelque sorte la résistance de Pierre 
au cas où il serait tenté. 

Jésus, lui qui est le chemin vers le 
Père, annonce donc sa passion et sa 
mort. Il annonce qu'il va retourner à 
Jérusalem,..un lieu dangereux pour lui.  
Alors Pierre ne peut admettre que son 
maître prenne de tels risques. A non, 
Dieu t’en garde, Seigneur… que de-
viendrait la mission de Jésus sans lui ? 
La réponse de Jésus est sans pitié : 
Passe derrière moi Satan: Tu es pour 
moi une occasion de chute. 
 
Même si l’évangile ne dit rien de la 
réaction de Pierre, on peut supposer 
que Pierre aura tout compris : Car, 
comme tous les disciples, il est encore 
plein d’illusions et d’erreurs sur la na-
ture du Royaume et la mission qui leur 
sera confiée. 
 
Nous comprenons les sentiments de 
Pierre. Ils sont bien naturels,.trop natu-
rels même, si bien que sans s’en dou-
ter, il joue le rôle de tentateur.. en dé-
tournant Jésus du plan divin et de sa 
mission.  C’est ce qu’avait déjà fait 
Satan lors des 1ères tentations de Jé-
sus au désert. 
Et nous ? Comprenons le projet de 
Dieu ? Comment recevons-nous cette 
invitation de Jésus : « Si quelqu’un veut 
marcher à ma suite...qu’il renonce à lui-
même, qu’il prenne sa croix et me 
suive ?  
Il n’est jamais facile de renoncer à soi-
même.à sa propre volonté, à ses opi-
nions, à ses habitudes, à ses passions, 
à sa vie facile et égoïste, pour faire la 

volonté d’un autre... même si c’est celle 
de Dieu.    C’est cela porter sa croix ... 
une croix parfois bien lourde.  
C’est pourtant l’unique moyen de sau-
ver la vie éternelle déposée en nous au 
baptême. 
Oui paradoxalement, nous garderons 
et sauverons notre vie.. en la mettant à 
disposition de Dieu et de notre pro-
chain... C'est le meilleur placement que 
nous pouvons faire. 
Si au contraire, nous choisissons de 
vivre pour nous..une vie tranquille et 
conforme à nos caprices et à nos pas-
sions, alors, nous nous replions sur 
nous-mêmes, nous nous enfermons et 
il nous sera bien difficile d’être heureux 
longtemps. 
 
Avez-vous entendu le conseil de St. 
Paul ? Je vous exhorte, frère, par la 
tendresse de Dieu, à lui présenter votre 
personne toute entière, en sacrifice 
vivant, saint, capable de plaire à Dieu : 
c’est là pour vous la juste manière de 
lui rendre un culte.. 
Il ne s’agit pas d’inventer des sacrifices 
ou de rechercher la souffrance. Vous 
l’avez remarqué j’en suis sûr,  la  vie se 
charge bien de nous présenter quoti-
diennement notre croix..avec les en-
nuis de toute sorte, les problèmes de 
santé, de travail, de relation avec les 
autres..... 
Voilà nos croix : Autant d’occasions de 
vivre des passages, des actes de foi.  
Si dans la confiance et l'action de 
grâce, nous les remettons au Seigneur, 

notre offrande nous permettra d’entrer 
réellement dans une vie nouvelle, une 
vie de ressuscité. 
Certes, nous n’avons pas tjs les encou-
ragements de notre entourage.. 
Comme Jérémie le prophète, nous 
risquons même d’être en butte aux 
injures et aux railleries, si nous vivons 
en chrétiens. 
Peu importe, Ne prenez pas pour mo-
dèle le monde présent, dit S. Paul, 
mais transformez-vous en renouvelant 
votre façon de penser pour discerner 
quelle est la volonté de Dieu... 
 
Le card. Daneels de Bruxelles recom-
mandait aux chrétiens et aux jeunes 
surtout, d'imiter le saumon qui remonte 
régulièrement les fleuves !. 
Suivre Jésus consistera plus d’une fois 
à naviguer à contrecourant sans peur 
du non-conformisme.  
Et rappelons-nous que suivre le chemin 
proposé par Jésus, c-à-d les valeurs 
évangéliques, ce sera se heurter né-
cessairement à celles du monde.... 
 
Celui qui accepte les exigences de la 
foi, sera pourtant bien récompensé...ici-
bas déjà …par la paix et la joie pro-
fonde qui l'habiteront. 
Jésus nous le rappelle: Le fils de 
l’homme va venir. et rendra à chacun 
selon sa conduite... 
Prions pour que l'Eucharistie de ce jour 
nous donne la grâce d'une vie toujours 
plus offerte et donnée.   Amen 
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