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Homélie du Père Bruno Guicheteau 

Dans la spiritualité chrétienne, le thème de la croix est incontournable. Plusieurs fois dans les 

évangiles, Jésus affirme que pour être son disciple il faut renoncer à soi-même et prendre sa 

croix. Il annonce que lui-même doit être crucifié, tué. Même si on comprend qu'il ne s'agit pas 

d'imiter Jésus dans le fait même d'être mis en croix, on perçoit que pour vivre comme lui et en 

union avec lui, il faut tôt ou tard perdre quelque chose de soi ou même se perdre. Du coup, la 

religion chrétienne semble aller à contre courant du désir humain naturel de gagner le bonheur 

ici bas et de réussir sa vie. La perspective offerte n'enchante pas vraiment. C'est probablement 

ce décalage entre l'appel du Christ à perdre sa vie et l'aspiration naturelle de l'homme à avoir 

une belle vie qui motive la réaction de Simon Pierre. D'une part il a trop d'amitié et de 

considération maintenant pour celui qu'il vient de reconnaître comme fils du Dieu vivant pour 

admettre sa mort, et qui plus est une mort atroce. Et puis, la condamnation du maître lui 

apparaît comme un échec des espérances qu'on a mis en lui, des espérances certes bien 

humaines mais que Pierre pense légitimes. Jésus lui dit alors : « Passe derrière moi, Satan, tes 

pensées ne sont pas celles de Dieu mais celles des hommes. »  

Alors, quelles sont les pensées de Dieu ? Comment comprendre l'appel du Seigneur à prendre 

sa croix ou encore à perdre sa vie ou à se perdre ? Dans quel état d'esprit Jésus lui-même 

accueille sa passion et entrevoit sa crucifixion ? Le chrétien est-il quelqu'un qui se complaît 

dans la souffrance ?  

Dans l'ancien testament, certains prophètes préfigurent merveilleusement le Christ Jésus. 

Jérémie fait partie de ceux-là. S'il y a un prophète qui, comme Jésus, a été incompris et 

martyrisé, c'est bien lui. Jérémie a vécu la plupart de son ministère en bute aux oppositions, 

bien souvent violentes. Or, ce ministère , il l'a accompli en réponse à l'appel de Dieu. C'est 

Dieu qui l'a envoyé pour « arracher et renverser, pour exterminer et démolir, pour bâtir et 

planter » selon l'expression donnée par Dieu lui-même dans le récit de la vocation du 

prophète. Et Jérémie a répondu à l'appel. Il s'est laissé séduire comme il le dit lui-même. Il n'a 

pas pu résister à l'attrait exercé par Dieu et par sa volonté. Ainsi, nous avons entendu sa 

merveilleuse confession dans la première lecture : « 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. »  

Jésus est préfiguré, annoncé, par Jérémie. Il se retrouve dans les paroles qu'on vient d'entendre 

car, comme Jérémie, mais sans doute plus encore que lui, il attire l'insulte et la moquerie. 

Mais surtout, il ne peut pas résister à l'appel du Père. Il est attaché de tout son être, librement, 

par amour, à l'accomplissement de la volonté de Dieu. C'est sa vocation, sa respiration, sa 

passion. Lui aussi peut dire : « La Parole de Dieu est comme un feu brûlant dans mon cœur, 

elle est enfermée dans mes os. Si j'essayais de la maîtriser, je ne pourrais y réussir. » Pour 

Jésus, la perspective de la croix est un feu brûlant qui l'anime. Son acceptation de la passion 

est avant tout sa réponse libre au dessein de Dieu, l'assurance de répondre au projet de son 

amour pour le monde. Ce n'est pas la souffrance qui l'attire mais le salut des hommes. Poussé 

par l'amour intense de Dieu, il désire pleinement réconcilier les créatures avec le Créateur. Il 

est prêt à prendre sur lui le péché des hommes pour les en libérer. Il veut que l'humanité 



connaissent l'Amour du Père qui le comble lui-même totalement et qui doit la combler 

totalement.  

Dieu est Amour. Cet amour est un feu brûlant et bienfaisant. Jésus est rempli de ce feu qu'il ne 

peut éteindre et qu'il ne peut pas garder pour lui. C'est un peu la même réalité chez de tout-

jeunes amoureux. L'amour les transforme et les transporte. Après une rencontre, ils ne sont 

plus les mêmes. Ils sont prêts à tout aimer, à tout embrasser, à tout pardonner. Tout prend 

pour eux les couleurs de l'été. Même les personnes moins aimables, ils peuvent les aimer et 

ont envie de les tenir amoureusement dans leurs bras. Ils voudraient que tout ce qui les 

entoure soit au même diapason, connaissent les mêmes joies qu'eux. Bien plus, ils souffrent 

de trouver encore de la haine et de l'inimitié autour d'eux.  

C'est la même réalité pour Jésus, mais de façon plus forte encore. Quand il envisage la croix 

et parle de la croix, quand il invite à se perdre soi-même, ce n'est pas par haine du monde. Il 

ne déprécie pas ni ne méprise la vie humaine avec ses bonheurs simples et ses joies terrestres. 

Mais il veut faire connaître un autre bonheur. Il souffre de ce que les hommes n'aillent pas 

jusqu'au bout de la vraie joie et délaissent la source de la vraie vie, se coupent de Dieu et de 

son amitié. Il invite les hommes à ouvrir leur cœur et donc à se détacher un moment d'eux-

mêmes, mais afin de mieux se retrouver eux-mêmes en trouvant Celui qui les aime. Voilà le 

vrai sens de la croix. Elle ne signifie pas que les chrétiens méprisent la vie humaine mais 

qu'ils se laissent toucher par l'amour divin, on pourrait dire blesser au cœur par cet amour 

divin, pour connaître une autre vie, un autre bonheur, le bonheur de Dieu qui transfigure le 

bonheur humain. Elle signifie aussi qu'ils sont appelés à partager ce bonheur, à se dépenser et 

à se dépasser pour le faire connaître.  

C'est ce qu'on vécu les saints, dans un élan positif envers le monde et plein d'espérance pour 

le monde et les hommes. Comme le Christ, ils se sont mis au service de l'humanité, portés par 

le même feu, la même soif aussi d'amour de Dieu. Avec le psalmiste ils pouvaient 

dire :  « Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube : mon âme a soif de toi ; après toi 

languit ma chair, terre aride, altérée, sans eau. Ton amour vaut mieux que la vie : tu seras la 

louange de mes lèvres ! Toute ma vie je vais te bénir, lever les mains en invoquant ton nom. 

Comme par un festin je serai rassasié ; la joie sur les lèvres, je dirai ta louange. »  

Amen 

 


