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Chers frères et sœurs, 
 
Dans mes différents contacts, j’entends régulièrement des personnes me dire, sous forme d’excuse: 
je suis croyant, mais pas pratiquant. Et lorsque je prolonge la réflexion en leur demandant: au fait, pour 
vous, en quoi consiste la "pratique". La réponse dévoile leur perplexité et une certaine confusion 
dans leur compréhension de la manière d’être chrétien. Les pratiquants de la foi au Christ sont plus 
nombreux que ceux qui se rassemblent pour prier ensemble, parfois dans des lieux différents et 
lointains, spécialement chaque dimanche ou pendant les jours de fête. Et en dépit de statistiques 
qui valent ce qu’elles valent, nous chrétiens, ne pouvons pas nous considérer comme une espèce 
en voie de disparition. En effet, bien au-delà de la fréquentation de la messe et des sacrements, la 
foi chrétienne et ses différents rites s’enracinent dans la vie, dans le quotidien. "Montre-moi ta foi sans 
les œuvres; moi c’est par mes œuvres que je te montrerai la foi." Nous voilà toutes et tous avertis. Loin de 
convenances qui l’enferment ou la contestent, la foi se donne à voir dans ce qu’elle accomplit, dans 
ce qu’elle réalise aussi bien sur la vie personnelle que sociale. La foi a besoin d'un engagement 
concret et l'engagement a besoin de la foi. Si nous laissons la foi nous transformer jour après jour, 
nous faire sortir de nous-mêmes, nous ferons l’expérience de la vraie libération. Gardons-nous 
donc de faire de notre foi, une idéologie ou une chimère dangereuse. Jésus nous invite à greffer notre 
vie de foi à la sienne pour lui faire porter du fruit et faire s’épanouir la vie. 
 
Pour susciter justement notre prise de conscience, Jésus nous interroge toutes et tous, à travers 
Pierre: "Pour vous qui suis-je?", pour toi qui écoutes ce texte aujourd’hui, qui est Jésus? A cette 
question, il n’est pas sûr que nous aurions mieux répondu comme Pierre, en son temps. Et comme 
nous le faisons souvent, Pierre répond d’abord à partir de ce que disent et pensent "les autres". 



 

 

Nous connaissons et faisons souvent usage des formules bien connues pour voiler nos propres 
intentions: "on raconte que…", "les gens disent que…" ou encore "les gens ne veulent que…". Jésus ne 
s’arrête pas à ce que pensent les uns et/ou les autres; Il veut entendre la réponse de ses disciples. Il 
veut nous entendre, en nous aidant à assumer nos opinions, et à lui répondre personnellement: 
"Pour vous, qui suis-je?" Pierre n’hésite pas, pour lui, Jésus est le Messie attendu. Mais de quel Messie 
parle-t-il? Quand Jésus annonce qu'il sera un Messie crucifié, Pierre n'est plus d'accord. Ce qu'il 
attend de "son" Messie, c'est la domination, le triomphe. Un Messie taillé à sa mesure à lui, et qui 
réalise ses propres fantasmes. Jésus n’hésite pas à remettre les idées de Pierre à leur juste place: "Tes 
pensées ne sont pas celles de Dieu mais celles des hommes"!  
 
Entre le projet de Dieu et nos perceptions ou nos attentes humaines subsistera toujours un grand 
écart, surtout si nous projetons sur Dieu nos calculs. Comme pour ses disciples, Jésus nous 
déstabilise en nous révélant le visage de Dieu; un Dieu outragé et aimant jusqu’au sacrifice suprême. 
Il n'est pas celui que nous pouvons mettre de notre côté pour nous faire réussir dans nos affaires 
ou triompher de nos adversaires. Suivre Jésus nous conduit à renoncer à nos certitudes et faire 
confiance à sa grâce. L’occasion nous est donné aujourd’hui de questionner nos pensées à la lumière 
de cette Parole: Comment sont nos pensées? Vers quoi sont-elles tournées? Sur quoi s’appuient-
elles? A quoi aboutissent-elles? Tout en donnant notre réponse personnelle de foi, laissons Dieu 
nous dérouter et nous révéler son visage à travers son Christ. Amen. 
 

Abbé Théophile KISALU 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’abbé Kisalu nous a signalé que son homélie sera commentée avec quelques modifications lors de 
la célébration. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si vous souhaitez nous aider, vous pouvez verser vos dons à: 
Messes Radio": Compte n° BE54 7320 1579 6297 – BIC CREGBEBB 

Nous vous remercions, par avance, de votre générosité. 


