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Découvrir qui est Jésus pour apprendre qui nous sommes et ''pour quoi''

S'il est une question de première importance parmi celles
que Jésus pose au fil des évangiles c'est bien celle que nous
entendons ce matin : ''Pour vous, qui suis-je ?'' Il ne s'agit
bien sûr pas pour Lui de réaliser un sondage pour évaluer
l'écho que produit sa personne sur ses compatriotes. Pas
davantage de satisfaire une curiosité trouble ou égocentri-
que. Elle ne peut pas non plus être classée au rang des in-
terrogations secondaires. A vrai dire, elle est essentielle car
la réponse que nous lui donnons détermine toute la vie. En
effet, selon ce que je perçois et reçois de Lui, j'ordonne tou-
te mon existence, avec Lui ou en dehors de Lui.

Il s'agit donc bien d'une question fondamentale et redouta-
ble. Question qui, toutefois, ne reçoit pas une réponse qui
serait de l'ordre de l'évidence théorique, mais qui s'élabore
à partir d'une expérience : celle d'une relation appelée à se
creuser par une fréquentation qui, au fil de la vie, devient
amitié et intimité croissante, à travers l'exercice d'une fidé-
lité exigeante. Donc une question qui ne tolère pas de rece-
voir une réponse apprise ou enfermée dans des formules
abstraites. Il s'agit en effet d'une question qui nous provo-
que et nous engage :  pas moyen de nous dérober ! C'est
d'autant moins aisé que Jésus ne se présente pas à nous
comme un être  ordinaire.  Nous  devinons  qu'Il  porte  en
Lui un mystère qui ne se livre pas de manière simpliste.
Ainsi, même lorsque Pierre s'exclame : ''Tu es le Christ'', si
tout est dit, tout reste encore à découvrir ! Pas moyen en
effet de s'annexer ce mystère pour mieux le mettre à son
service et ainsi le vider de son sens. Sans tarder, l'apôtre en
fait la cuisante expérience lorsqu'il s'entend traiter de ''Sa-

tan'' ! C'est que la révélation dont Jésus est porteur pulvé-
rise toutes nos conceptions : ''Tes pensées ne sont pas cel-
les de Dieu...''  Nous voilà sommés d'entrer dans une di-
mension où nous perdons pied et où l'étroite logique hu-
maine et les petits calculs n'ont pas leur place.

C'est ici que réside tout l'enjeu de notre conversion : vou-
lons-nous nous créer un dieu à notre mesure ou nous tenir
à l'écoute de ce qu'Il nous apprend sur Lui-même ? Une tel
le écoute présuppose une bonne dose d'humilité et une ca-
pacité d'entendre que seule la grâce peut nous procurer.
Là se situe la première renonciation à nous-mêmes qui est
en quelque sorte une première manière de ''perdre sa vie''.
Renoncer à la main-mise sur Dieu pour ''sauver sa vie'', c.-
à-d. consentir à ne se recevoir que de Lui, hors de tous nos
fantasmes, projections et convoitises. Accepter qu'Il soit ce
qu'Il est pour découvrir qui nous sommes et comment no-
tre vie est appelée à épouser son dessein à Lui pour être ce
pour quoi Il nous veut. C'est la seule façon de pleinement
nous réaliser dans notre être. Mais combien cela nécessite
pour nous de renoncer à prétendre nous construire sans
Lui, hors de Lui et donc contre Lui (cf. Luc 11, 23) Le sui-
vre n'est pas de tout repos. Il l'a annoncé sans fard : ''re-
noncer à soi-même, prendre sa croix et Le suivre.'' N'ou-
blions jamais le dernier verbe - Le suivre - sans quoi le sens
des mots qui précèdent nous échappera. Au lieu de nous
réjouir en sa présence, nous ferons de la vie chrétienne un
exercice morbide, une sorte d'enterrement avant l'heure to-
talement dépourvu de sens et aux antipodes de notre vo-
cation profonde au bonheur. Car enfin, ce que Jésus nous
promet, c'est bien d'expérimenter la joie du salut, cette joie
d'être relevés dans notre pleine stature humaine blessée,
mais guérie par Lui dans toute son étendue et profondeur.


