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« Pour vous, qui suis-je ? » demande Jésus. Cette question est première et centrale :
tout l’Évangile nous apprend à connaître Jésus et à répondre à cette question. Se laisser
entraîner dans la volonté de la transmission de la foi et dans le désir de participer à
l’évangélisation nous amène nécessairement à nous interroger : qui est Jésus pour nos
contemporains ? Un inconnu, un personnage imaginaire, un sage, un doux rêveur, un
pacifiste, ... ? Ça vaut le coup d’interroger, autour de nous, les personnes que nous
pouvons rencontrer. Qui est-il vraiment pour vos proches, vos enfants et petits-enfants,
vos amis, les membres de vos familles ?
Mais nous ne pouvons pas nous contenter de poser des questions aux autres ou
d’analyser les réponses qu’ils nous donnent ; il nous faut nous-mêmes nous positionner,
personnellement : pour nous, qui est Jésus ? La foi n’est pas une opinion ; elle est l’accueil
d’une présence qui fait vivre. Elle rejoint la question posée à Pierre, après la résurrection
de Jésus : « M’aimes-tu ? » Car, dans notre démarche croyante, il ne s’agit pas d’abord de
faire vivre une religion si bonne soit-elle sur le plan des valeurs ou de la philosophie ; il
s’agit plutôt de grandir dans une relation d’alliance et de confiance avec Dieu. Et la
question de Jésus nous entraîne sur ce terrain-là. Pour nous, qui est Jésus ?
(temps de silence)
Pierre nous guide : « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ! ». Jésus n’est pas un
concept, mais une personne vivante. Il est le Messie, l’envoyé de Dieu, le messager d’une
Bonne Nouvelle. Jésus est le Fils de Dieu fait homme ; par son Incarnation, il nous révèle
qu’il y a une part divine, une dimension divine, en toute personne humaine et en chacun
d’entre nous. Il est vivant, présent, acteur, en nous et par nous. Jésus est le don de Dieu
pour les hommes et il est la réponse des hommes à Dieu. Il nous montre jusqu’où Dieu
nous aime et il nous indique qu’il nous est possible d’aimer nous aussi, en donnant notre
vie, comme lui.
Jésus nous appelle à le suivre, comme il a appelé Pierre et les autres disciples. Il nous
appelle à écouter sa voix, à recevoir sa lumière, pour diriger nos pas et nos choix de vie,
petits ou grands. Il est notre berger, il nous conduit là où nous pouvons trouver la
nourriture et la boisson dont nous avons besoin pour grandir et tenir bon dans les
épreuves. Il nous choisit comme amis en nous associant à sa mission de salut pour les
hommes.
Mais l’acte de foi de Pierre, notre acte de foi lui-même, celui de l’Église, est un don
à recevoir et à accueillir de Dieu, avec humilité. La foi n’est pas un trophée ou un trésor

que l’on découvre par soi-même, par ses propres recherches seules. La foi est une
confiance qui nous relie à Dieu et aux autres. Et c’est sur cette foi que le Christ a décidé de
bâtir son Église. La solidité de notre Église, sa viabilité à travers les âges, ne dépend pas
d’abord de nous, mais de la puissance de Dieu que nous accueillons ou non dans la foi. Si
nous sommes dans l’attitude de confiance de la Vierge Marie, en nous laissant conduire
par l’Esprit-Saint, pourquoi aurions-nous peur, alors, pour l’avenir de notre Église ? Établis
sur cette fondation, « la puissance de la mort ne l’emportera pas sur elle », nous dit Jésus.
Pour tenir bon dans la tempête, qui gronde parfois dans nos vies – comme dans celle de
l’Église et du monde, il nous faut nous laisser enraciner toujours plus profondément dans
cette relation de confiance en Jésus.
Notre responsabilité est alors d’autant plus importante que nous pouvons « lier » et
« délier » sur la terre et dans les cieux. Nous pouvons construire des liens de confiance ou
de communion qui favorisent la participation de chacun et de tous à la vie du Corps du
Christ qu’est l’Église. Nous pouvons permettre des libérations par notre attention aux
autres et notre capacité d’écoute, par nos engagements et les actes que nous posons. Il y
a véritablement une portée d’éternité dans l’ordinaire de notre vie présente. Parce qu’il
nous appelle à suivre Jésus dans son Église, Dieu prend au sérieux ce que nous choisissons
de faire sous l’impulsion de l’Esprit-Saint ; il nous donne de participer à son œuvre de
création, à son œuvre de salut, à son œuvre d’amour.
Enracinés dans la foi en Jésus, que le Seigneur nous donne d’indiquer Celui qui est la
source vivante de nos existences. Que ce que nous vivons, grâce à la foi et notre vie en
Église, n’attire pas les regards vers nous, mais les oriente vers la lumière qu’est Jésus en
qui nous voulons continuer de mettre notre confiance. En mettant encore plus résolument
nos pas dans ceux de Jésus, d’autres choisiront aussi de mettre leurs pas dans les siens.
Amen.
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