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Unanimement, selon les disciples, les gens sont d’accords pour 

dire que Jésus n’est pas considéré comme un homme ordinaire. 

Jean-Baptiste, Elie, Jérémie, ou l'un des prophètes… 

Mais la réponse qui est attendue aujourd’hui, c’est la mienne ! 

Ce que les gens disaient de lui, ce que nous en disons, ce que 

je professe, voilà le chemin qui nous est proposé ce matin !  

 

Et vous que dites-vous? 

Avant de poser la question "pour vous qui suis-je?" Jésus nous 

demande ce que nous disons de Lui …ce qui ne nous engage 

qu'à moitié car nous pourrions d'abord nous réfugier dans les 

propos de l'Eglise, ce qui nous a été transmis...Nous disons que 

tu es le fils de Dieu, nous disons que tu es le modèle de 

l'Amour, celui qui donne, celui qui pardonne...  

Mais répéter ce que j'ai entendu n'est pas suffisant...Réciter le 

credo, c'est bien mais ce n'est pas trop convaincant si celui-ci 

reste à l'extérieur de moi-même! 

Un bon exercice serait de ne pas s’esquiver face aux questions 

des enfants… J'ai un petit fils qui me demandait la semaine 

passée si on fêtait les anniversaires au Paradis...A vrai dire je 

ne sais pas pour vous, mais moi je n'y avais même pas pensé! 

Et les enfants ont cette faculté de ne pas accepter trop vite une 

raison qui ne collerait pas à leurs demandes.  

Lorsque je lui ai répondu que le paradis est déjà une grande 

fête en soi, s'en sont suivies bien vite d'autres questions 

ponctuées de pourquoi....Leur questionnement nous aide à 

constater que nous évacuons bien vite certaines questions 

souvenons-nous du Petit Prince avec son "s'il te plait dessines-

moi un mouton"... 

Pour vous qui suis-je? 

Cette fois-ci, pas moyen d'y échapper! Le Seigneur attend de 

moi une réponse personnelle!  
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Comme dans un couple où le conjoint demanderait "m'aimes-

tu?", difficile de s'esquiver et la réponse ne peut être banale! Il 

me faut prendre parti et être vrai dans ma réponse! Que vais-je 

répondre aujourd'hui à la question de Jésus?  

A la manière assurée de Pierre "Tu es le Messie, le Fils du Dieu 

Vivant!" …sans que cela ne sonne creux dans notre bouche ? 

Rassurez-vous, personne n'en est capable humainement ! Jésus 

répond d’ailleurs à Pierre après sa profession de foi: «Ce n'est 

pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui 

est aux Cieux". Ne culpabilisons donc pas si nous ne sommes 

pas capables de l'affirmer …mais réjouissons-nous si Dieu nous 

le fait savoir! 

Car Jésus déclare :  

"Heureux!" tout homme qui a entrevu le secret de Sa personne! 

Heureux toute personne qui dialogue avec Dieu dans l'intimité, 

Heureux sommes-nous si nous pouvons lui déposer notre 

faiblesse, Heureux sommes-nous si nous pouvons Lui parler en 

toute confiance, Heureux sommes-nous si nous prenons 

l'habitude de lui confier en cœur à cœur toutes nos difficultés... 

Est chrétien celui qui vit une relation personnelle avec le 

Christ…Mais attention, un chrétien seul est un chrétien en voie 

de perdition! Si Jésus est vraiment le Fils du Dieu Vivant pour 

toi alors, allons plus loin ...et allons-y ensemble car Il compte 

désormais sur nous pour faire Eglise. Jésus ne se contente pas 

de me sauver tout seul mais Il veut que pas un seul ne reste au 

bord du chemin, Il ne veut pas de "laisser pour compte". Jésus 

veut nous sauver tous...c'est pour cela qu'il veut créer son 

Eglise.  

Eglise, Qahal en hébreu veut dire « assemblée » 

Rassembler pour faire ensemble. Jésus a vraiment envisagé 

cela: une assemblée de ressuscités avec Lui.    

A tous ceux qui se soucient de l'avenir de nos communautés 

paroissiales, je recommande la lecture du "Manuel de Survie 

des Paroisses" écrite par un prêtre canadien, le père Malon.  
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Dans un passage il compare nos Unités Paroissiales à un bus. 

Quand nous venons le dimanche à la messe, nous rejoignons 

les autres en montant à bord de celui-ci … pour quelle raison ? 

Par habitude, pour passer le temps, pour nous distraire ou 

parce que ça fait du bien d'être ensemble? ...c'est déjà pas mal 

et sûrement nécessaire…mais dans son livre, le Père Malon 

pose ouvertement la question : « lorsqu’on prend un bus, la 

première chose que l’on regarde, c’est la destination qui y est 

indiquée … Pourquoi monterions-nous dans ce bus si la 

destination n'y est pas précisée?"  

Dans l’Evangile quel est lien avec la question posée par Jésus 

« pour vous qui suis-je? » ? …si ce n’est la question qui suit, 

« allez-vous me suivre ? »  

En revenant au bus de l’UP considérons que c’est le Christ qui 

donne la destination, montons et allons ensemble dans la 

même direction… 

Répondre à la question de Jésus, c'est reconnaître parmi tous 

les autres, le bus que je dois prendre. Monter dedans c'est 

décider d'avancer ensemble car seul je ne suis pas grand-

chose. Le laisser partir en restant sur place, c'est risqué... c'est 

me priver de la joie des autres qui se sont mis en route! 

Je suis croyant mais non pratiquant...combien de fois avons-

nous entendu cela? Ne pas participer aux assemblées n’est-ce 

pas risquer de voir notre foi s'atrophier, elle qui est si fragile!  

Si la foi est un don qui nous vient de Dieu, j’ai le choix de 

garder ce cadeau dans son emballage sans y découvrir ce qu'il 

contient, ou de le déballer pour le partager.  

Le Christ a voulu son Eglise, humaine et pauvre mais remplie 

de Sa présence...Montons et laissons-nous conduire par Lui !    


