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« Qui suis-je ? »

Bien chers frères et sœurs,

L’évangile de ce dimanche nous montre que recourir à des sondages pour
connaître l’opinion publique n’est pas une invention d’aujourd’hui, car Jésus y
recourut déjà. Les disciples lui répondirent que les uns le considéraient comme
une réincarnation de Jean-Baptiste, d’autres d’Élie ou de Jérémie ou d’un autre
prophète.  Ces réponses sont justes  et,  comme tous les  sondages,  aussi  trom-
peuses, car les disciples sont des flatteurs ; ils omettent de dire que Jésus était
aussi considéré comme simple fils du charpentier de Nazareth, comme un fou,
voire comme un possédé par Béelzéboul ou du moins comme un pécheur notoire
parce qu’il n’observait ni le sabbat ni les lois de la pureté rituelle.

Si nous faisions le même sondage aujourd’hui, nous constaterions que les
avis sont encore très partagés. Mais parce que Jésus est mort depuis longtemps,
il n’est plus gênant ou dangereux, ce qui explique qu’il n’y a plus d’hostilité
envers lui. Jésus est un sage, un illuminé, un utopiste, un pacifiste, un ''vert'' ;
quelqu’un de respectable en tout cas.

Or  ce  qui  est  beaucoup plus  important,  c’est  la  deuxième question  de
Jésus aux apôtres : « Et vous, que dites-vous ? » Simon, plus inspiré qu’à l’ordi-
naire, déclare avec conviction : « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant ! » Et
nous,  que répondons nous ? Peut-être,  comme les bons catholiques :  « Tu es
Jésus-Christ, la deuxième personne de la très Sainte Trinité, engendré, non pas
créé. Par l’Esprit-Saint, tu as pris chair de la Vierge Marie  pour nous sauver par
ta mort et pour nous donner la vie éternelle. » Cette réponse, beaucoup plus pré-
cise que celle de Pierre, ne mérite-t-elle pas aussi plus de louange et de récom-
pense de la part du Seigneur ?

Vous devinez que Jésus n’accorde pas d’importance à notre savoir ou à
notre éloquence. D’ailleurs, déjà la réponse de Pierre n’avait absolument rien de
nouveau,  car  il  répétait  seulement  les  paroles  qu’avaient  prononcées  peu  de
temps auparavant les démons du possédé de Gérasa : « Nous savons qui tu es :
Jésus, le Fils de Dieu. » C’est saint Augustin qui nous montre la différence entre
la confession des démons et celle de Pierre quand il dit : « Mêmes paroles, mais
non même esprit...  Pierre parlait  ainsi  pour s’attacher au Christ ;  les démons
pour que le Christ s’éloignât d’eux... Confesser le Christ avec dilection, c’est la
foi de Pierre ; sans dilection, c’est la foi des démons. » (commentaire sur Jn 10,
1)

La réponse de Simon lui valut la parole : « Tu es Pierre, et sur cette pierre
je bâtirai mon Église. » Lui, en premier lieu, avec le collège des apôtres, consti-



tue l’Église, si on n’oublie pas que le Christ est le premier et principal fonde-
ment, selon la parole de saint Paul « Le fondement est posé :... c’est le Christ. »
(1 Cor 3, 11) 

D’accord, dites-vous peut être, mais ça vaut pour Pierre et l’Église primi-
tive et non pas pour l’Église d’aujourd’hui. J’avoue que l’Église primitive a peu
de choses en commun avec l’Église du XXIème siècle avec ses rouages adminis-
tratifs et sa curie bureaucratique, mais le peu de commun, c’est l’essentiel, c’est
le Christ ! C’est pourquoi l’Église du pape François est dans l’essence la même
que l’Église primitive. Jésus a comparé l’Église à une semence qui devient un
arbre. Elle n’est donc pas comme la pierre noire de la Kaaba à la Mecque, un
bloc tombé du ciel et  demeuré intact.  L’Église d’aujourd’hui n’a pas besoin,
pour être identique, de reproduire exactement les formes de l’Église primitive.
Pareillement, un homme n’a pas besoin, pour être le même à 60 ans, de garder
les proportions et les manières du nouveau-né.

Or, comme la voix humaine manifeste et affirme la personne, Pierre et ses
successeurs sont la voix sensible de l’Église. Seulement, pour beaucoup de chré-
tiens non-catholiques, la voix de l’Église, son fondement, c’est la bible. Mais la
voix de l’Église ne peut même pas être un livre inspiré. Les livres sont pareils à
des peintures qui paraissent vivantes mais, si on leur pose une question, elles
gardent un silence solennel. Il faut donc la voix vivante de l’Église, c.-à-d., com-
me l’a exprimé le Concile Vatican II : « Sous la conduite du Magistère, l’Église
transmet à toutes les générations tout ce qui a été révélé dans le Christ. » (Dei
Verbum, 21)

Résumons : pour être un bon disciple du Christ, il faut d’abord s’attacher
à sa personne avec une foi vivante. Et soyons heureux que le pape et son collège
puissent encore aujourd’hui nous aider à être de bons disciples, même si c’est en
corrigeant nos opinions personnelles.

                                                            Amen.


