HOMELIE du dimanche 12 septembre 2021, 24ème Semaine du Temps Ordinaire
Jésus part hors de son pays, vers Césarée de Philippe, au Nord. Dans cet exode, en terre étrangère, il interroge ses
disciples.
Pour vous qui suis-je ?
Grande question sur son être : qui est Jésus, que peuvent-ils croire de Lui ?
Il est Dieu, fils de Dieu, il est le Christ…
Une affirmation lourde de mystère, mais chargée de vie… qu’il faut le temps de découvrir.
Découvrir qui est Jésus, ce sera découvrir qui est l’homme ; cf. Vatican II, GS 22 :
1. En réalité, le mystère de l’homme ne s’éclaire vraiment que dans le mystère du Verbe incarné. Adam, en effet, le premier homme, était la
figure de celui qui devait venir [27], le Christ Seigneur. Nouvel Adam, le Christ, dans la révélation même du mystère du Père et de son amour,
manifeste pleinement l’homme à lui-même et lui découvre la sublimité de sa vocation.

Pour vous, c’est-à-dire en votre faveur, de votre point de vue ? Nous avons à nous réapproprier la foi en Jésus Christ,
qui risque toujours d’être trop abstraite, hors de notre vie.
Foi par laquelle on croit, pas seulement son contenu. La confiance en Dieu, ou le doute vivifiant.
Les réponses préalables sont graduées : Jean Baptiste, Elie, un Prophète… Notre foi en Jésus va-t-elle assez loin ?
Une fois affirmé le mystère du Christ, Jésus défend d’en parler : l’ambiguïté est trop forte.
Cela coûte la vie, d’affirmer cette vérité ! (Heureusement pas toujours, ou du moins la Résurrection est toujours
l’horizon).
Pierre, après Jésus : il est celui qui dit le mystère du Christ. En S. Matthieu il est loué, et devient celui qui porte les
clés du Royaume. Ici, en st Marc, il est traité de Satan ! vade retro ! Il est le tentateur de Jésus, qui le ferait
hésiter ?!
Mais le Christ reprend le chemin du Calvaire, et ses disciples sont invités à sa suite. Perdre sa vie…
Encore un paradoxe. Être chrétien ce n’est pas mépriser la vie, c’est en découvrir la valeur profonde. Il y faut du temps
Pour vous qui suis-je dit Jésus ? cette question sur son être est une interrogation sur ce que nous sommes nous-mêmes.
Croire en Dieu, en Jésus son Fils, c’est découvrir la sublimité de notre vocation.
Qui est l’homme ? une anthropologie chrétienne pour notre temps.
Un être créé par Dieu, homme et femme, appelé à réaliser une vocation, dont la liberté s’exerce dans une nature reçue,
vivant la filiation, les générations, la conjugalité, la dimension familiale comme un don à respecter, solidaire de
ceux qui l’entourent, jusqu’au plan mondial, ouvert à l’espérance surnaturelle.
Pape François, dans son texte « Tous Frères »,
81. Ce qui est proposé, c’est d’être présent aux côtés de celui qui a besoin d’aide, sans se soucier de
savoir s’il fait partie ou non du même cercle d’appartenance. Dans ce cas-ci, c’est le Samaritain qui
s’est fait proche du Juif blessé. Pour se faire proche et présent, il a franchi toutes les barrières
culturelles et historiques. La conclusion de Jésus est une requête : « Va, et toi aussi, fais de même » (Lc
10, 37). Autrement dit, il nous exhorte à laisser de côté toutes les différences et, face à la souffrance, à
devenir proche de toute personne. Donc, je ne dis plus que j’ai des ‘‘prochains’’ que je dois aider, mais
plutôt que je me sens appelé à devenir un prochain pour les autres.

Seigneur fais nous écouter ta Parole :
« Car celui qui veut sauver sa vie la perdra ; mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l’Évangile la sauvera. »

