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Renoncer à soi-même et prendre sa croix… 

Les lectures de ce dimanche nous permettent de souligner le lien qui existe entre le fait 
de confesser sa foi et celui de confesser sa faute. 

Partons de l’Évangile : Pierre ne le comprend pas complètement mais il sent que son 
désir d’être avec Jésus, de le côtoyer, vient de cette bonté qui émane de son Maître. En 
sa présence Pierre respire ; avec Jésus, les choses quotidiennes sont bonnes ; avec Lui, 
la réalité devient porteuse de l’amour du Père. C’est l’immense et discret changement 
qu’il perçoit depuis qu’il vit avec Jésus : Sa vie devient bonne ! En affirmant que Jésus 
est le Messie, Pierre reconnaît qu’Il est l’Oint, celui sur qui repose l’onction de l’Esprit 
Saint, toute la bonté du Père, tout son amour comme il le fut déclaré lors du Baptême 
au Jourdain.  

Pour Pierre affirmer que Jésus est le Messie, c’est donc effectivement vouloir Le 
suivre. Ce que Jésus explique alors : sa passion-résurrection future et le devoir de se 
renier soi-même en portant sa croix, Pierre ne le saisit pas du tout. Or, Jésus n’est pas 
venu nous montrer sa bonté de loin, mais Il est venu nous sauver, c'est à dire nous 
rendre nous-mêmes bons. Car, sans Lui, nous ne le sommes pas ! Quand Dieu veut 
sauver l’homme Il cherche à le rendre bon… autrement dit à lui communiquer sa propre 
bonté pour le guérir de sa malice. Suivre Jésus c’est reconnaître cette bonté qui vient 
arracher de notre cœur ses racines amères et inquiétantes. Oui, nous sommes capables 
du pire. Pierre le découvrira justement quand il préférera sauver sa vie au prix de 
l’abandon de ce Jésus sans qui sa vie n’avait pourtant nul goût. Face à sa trahison Pierre 
sentira cette révulsion, ce profond dégoût pour ce mal dont il fut la source. Face à son 
péché, Pierre n’a plus qu’un désir : se renier lui-même, renier son « moi » capable de 
renier Celui qu’il aimait pourtant par-dessus tout.  

En ce sens ce que le prophète Zacharie annonce n’est pas seulement la scène historique 
du Vendredi saint, mais ce qu’existentiellement nous vivons en nous-mêmes quand 
nous contristons les élans intérieurs de l’Esprit. Oui, quand nous levons les yeux vers 
celui que nous avons transpercé, c'est à dire en regardant Jésus sur la croix, c’est notre 
part de bonté qui est là, refusée, anéantie. Une immense plainte nous saisi alors car 
nous découvrons sur cette croix l’aspiration la plus pure de notre être détruite par notre 
propre faute. Cette part divine, ~ Dieu lui-même ! ~ qui avait pris visage humain pour 
nous rencontrer, pour renouer contact avec nous, pour établir un dialogue amical avec 
chacun de nous. Mais dans cette lamentation justement une source nouvelle jaillit. En 
ce jour-là, il y aura une source qui jaillira pour la maison de David et les habitants de 
Jérusalem, elle les lavera de leur péché et de leur souillure écrit Zacharie. Et aussi 
L’Esprit suscitera en eux bonté et supplication. Cet Esprit jaillit comme un fleuve d’eau 
vive coulant du cœur traversé par la lance comme le décrit st Jean. En regardant Jésus 
en croix nous découvrons que ce cœur doux et humble, ouvert devant nos yeux, est en 
train de se verser dans notre propre cœur, que de notre supplication elle-même une 
bonté nouvelle sourde, que Jésus est en train d’investir de sa bonté, de son Esprit Saint 
l’intérieur même de notre personnalité.  



 

C’est comme si celui qui se renie lui-même, en voyant le mal dont il est capable face au 
Christ en croix, découvre aussi que Jésus a accepté de porter ce « moi » coupable, ou 
du moins capable du pire. En se laissant cloué à la croix, Jésus assume toute ma 
capacité de malice. C’est comme si mon « moi » infesté était porté par le Christ. C’est 
comme s’Il l’avait supporté pour m’acquérir, si bien que, chacun, nous Lui appartenons 
désormais comme l’explique st Paul dans l’épître aux Galates. 

Reprenons donc l’exigence que Jésus nous présente : qui veut me suivre, qu’il renonce 
à lui-même, qu’il prenne sa croix… Aviez-vous conscience qu’il ne s’agit pas là de 
deux exigences successives : se renier soi-même puis porter sa croix, mais d’une seule : 
Se renier soi-même c’est renier son « moi » et le porter comme une croix ? 

L’alternative est simple : Soit l’homme assume le fait, bien difficile à admettre, qu’il 
est capable du pire. ~ Cela signifie qu’il cesse de vouloir s’affirmer lui-même, mais 
qu’il se renie en renonçant à ce « moi » inquiétant ou terrible. Il doit alors le porter, le 
supporter comme une croix, et non plus lui obéir. ~ Soit l’homme continue de 
s’affirmer lui-même, et fait peser son « moi » sur les autres en devenant une croix pour 
eux. Quant à Jésus, en portant sa croix, Il a assumé tous nos « mois » pécheurs, Il se 
l’ait tous acquis au prix de son sang pour nous communiquer son propre « moi ». 
Confesser Jésus Messie, c’est donc confesser notre péché, nous renier nous-mêmes 
pour nous revêtir du Christ ; Confesser Jésus c’est Le laisser vivre désormais en nous ; 
Lui l’interlocuteur secret et constant de notre intériorité, Lui la vérité la plus intime de 
notre vie, Lui notre ultime et immortelle bonté.  

Et si nous ne sommes pas encore convaincus de cela ; osons du moins, quelques soient 
les pires ou les plus médiocres actions que nous ayons pu commettre, osons rester 
devant la question du Christ crucifié, pour tenter d’y répondre : Pour vous, qui suis-je ? 


