
 

 

HOMELIE Du 12 sept 2021. 
 

 

 

Même si beaucoup de personnes et de médias s'en préoccupent peu dans notre monde 

déchristianisé, la question posée aujourd’hui par le Seigneur reste d’une actualité universelle 

: qui est vraiment Jésus ? comment peut-on croire en lui ? 

Beaucoup vivent sans se préoccuper de Dieu. Mais pour nous, il nous parait bien difficile de 

vivre sans croire. Je dirai aussi que beaucoup de personnes ne vont pas dire je crois en Jésus 

au Christ mais ont comme dit un certain théologien, une foi élémentaire qui demande à être 

prise au sérieux pour aller plus loin c'est-à-dire jusqu’au CREDO 

Dans l’Evangile de ce dimanche, Jésus est en chemin, avec ses disciples, qui va les conduire 

à Jérusalem à la mort, à la résurrection de Jésus. Et sur ce chemin, Jésus commence par 

questionner ses disciples « Pour les gens qui suis je ? » 

Cette question de Jésus aux disciples :  c’est moins pour faire un sondage d’opinons que pour 

leur permettre de préciser la singularité de leur Foi en lui par rapport aux autres. 

Car c'est bien au milieu de ces différentes opinions qu'ils ont à vivre leur foi. Et Jésus les 

invite, en quelque sorte à prendre conscience de l’originalité et de la nouveauté de leur foi. Et 

il est à remarquer que toutes les réponses des gens qu'ils rapportent à Jésus se réfèrent au 

passé : (Jean Baptiste, Elie, les prophètes d’autrefois) Seule, la réponse de Pierre exprime la 

nouveauté, ouvre sur l’avenir. 

En relançant le débat en direction de ses disciples, « Pour vous, pour toi, qui suis je ?  Jésus 

n'impose pas de vérité ...Il n’attend pas de réponse toute faite...Il invite ses disciples à 

approfondir leur foi. Il attend que ce soit eux mêmes qui expriment ce qu'ils ont découvert de 

lui.  

Mais pour qu'ils puissent donner leur conviction, il a fallu qu'il y ait tout un chemin fait avec 

Jésus. C'est à partir de leur expérience et non pas de leur savoir qu'ils arrivent par la bouche 

de Pierre à faire une réponse personnelle à formuler leur découverte du Christ...le Christ, le 

Messie n’est-il pas l'envoyé de Dieu ? Celui qui libère de tout ce qui nous empêche d'aimer, 

celui qui donne la vie, qui va au devant des petits, des exclus de la société, dénonce les 

violences, appelle chacun à être serviteur « éveilleur d'humanité » 

La réponse des disciples à travers Pierre dit la relation personnelle qu’ils ont à sa personne. 

C’est plus une question de relation que d’identité. Il ne suffit pas de connaître mais d’entrer 

en relation. 

C’est bien une profession de foi authentique que fait Pierre à Jésus quand il dit : « Tu es 

Christ » Mais lorsque Jésus commence à dire ouvertement à ses disciples qu’il va être rejeté, 

tué avant de ressusciter le 3° jour, Pierre le prend à parti, il ne peut pas imaginer le Fils du 

Dieu vivant autrement qu’en messie glorieux mais certainement pas en messie souffrant. 

Ce sont tous nos refus qui sont incarnés par la personne de Pierre : autant lorsque Pierre 

tirera l’épée à Gethsémani au moment de l’arrestation de Jésus, lorsqu’il refusera de se 

laisser laver les pieds par Jésus que lorsqu’il le reniera au moment de la passion. 

 

Personnellement, quelle est ma réponse ? Jésus, est-il pour moi un ami, un compagnon de 

route ?  Quelle place tient-il dans ma vie ? Est-il Celui que je m'efforce de suivre ? Est-il 

celui que je mets au centre de ma vie, qui me parle par la prière, l'Evangile, les autres ?  

Nous aussi, nous avons parfois peine à croire que notre Dieu est un Dieu crucifié. : Nous 

voudrions un Messie qui résoudrait tous les problèmes douloureux dus à la pandémie, à la 



crise économique, à la précarité, aux violences et aux guerres... Mais ce n'est pas le point de 

vue de Jésus. Sa mission sera celle du serviteur Souffrant annoncé par le prophète Isaïe. Elle 

passera par la souffrance, la mort, la résurrection. Et c’est ce que nous célébrons à chaque 

eucharistie. 

C’est exigeant d’être chrétien. C’est difficile d’accepter chaque année début septembre de 

redémarrer encore pour les catéchistes, les groupes divers de notre paroisse. Accepter de faire 

équipe, de repartir de manière nouvelle avec des changements.  

En étant un messie souffrant, Jésus peut rejoindre tous les Hommes dans le réel de leur vie 

douloureuse et non pas un messie qui viendrait de l’extérieur. D’où l’invitation à porter 

chacun sa croix c'est-à-dire porter le réel de sa vie et c’est dans ce réel que Jésus est avec 

nous. Et c’est alors que l’on peut entendre son appel comme l’a entendu Pascale qui chemine 

vers le baptême et Marley qui va vivre (aujourd’hui, demain) la première des communions. 

 

Alors, en cette rentrée 2O21, avec ce que nous vivons, tels que nous sommes, au moment où 

nos différents groupes, KT aumônerie, St Vincent de Paul redémarrent puissions-nous 

ensemble marcher à la suite de Jésus, sur les chemins de la vie, dans une foi humble et 

confiante…Si la montée est rude par moments, Je sais que tu nous accompagnes et que tu me 

fais confiance.  

Merci Seigneur. Amen  

 

 


