Messe radio depuis l'Eglise Sainte-vierge
à Vaux-sous-Chèvremont
(Diocèse de Liège)
Le 12 septembre 2021
24e dimanche du Temps Ordinaire B
Lectures: Is 50, 5-9a - Ps 114 - Jc 2, 14-18 - Mc 8, 27-35
Chers frères et sœurs,
Pas une semaine ne passe sans que nous soyons envahis par des sondages d’opinion.
"Pensez-vous que les inondations sont dues à la mauvaise gestion du barrage de la Gileppe
ou une conséquence du dérèglement climatique?" "Etes-vous pour ou contre le fait que
les cloches sonnent toutes les heures à Vaux-sous-Chèvremont?" "La Belgique en fait-elle
assez pour accueillir les réfugiés afghans?" etc… Et voilà que Jésus fait la même chose:
"Qu’est-ce que les gens disent de moi?" Et les disciples entrent dans ce sondage en lui
donnant plusieurs réponses. C’est quand même étonnant, vous ne trouvez pas? Pourquoi
toi, Jésus, le Fils de Dieu as-tu besoin de savoir ce que les gens pensent de toi? J’avoue que
ça m’a turlupiné. En fait, je pense que si Jésus leur pose cette question, ce n’est qu’une
mise en bouche, comme un tremplin pour la question suivante qui elle, est tellement plus
difficile: "Et vous, et toi, que dis-tu?" Parler de quelqu’un en "on", tout le monde peut le
faire. "On devrait faire des économies, donner du travail à tous, supprimer la guerre et les
inégalités"... Facile... mais parler en "Je" et en "tu", c’est une autre paire de manches, c’est
bien plus exigeant: là, je suis obligé de m’engager dans ma réponse.
"Je veux préserver la planète, m’engager auprès des réfugiés, être actif dans la paroisse
ou dans les mouvements de jeunesse". Oups, là, c’est autre chose. Eh bien, vous voyez,
c’est ça la foi: c’est un dialogue entre un "je" et un "tu", c’est oser découvrir sa personne et
vouloir découvrir celle de l’autre, dans une relation constante et toujours à approfondir.
Impossible d’être chrétien "de loin", en regardant du balcon ce qui se passe en dessous.
Non, si je veux te suivre, toi, Seigneur, je dois être dans une relation vraie, personnelle,
vivante avec toi.
Deux. Suivre Jésus, comme le verbe l’indique, c’est le "suivre", Monsieur de la Palisse en
aurait dit autant, c’est-à-dire, "marcher derrière lui". Pierre a répondu 10/10 à la question
"Qui suis-je pour toi?" et pourtant, il est à côté de la plaque; il veut dire à Jésus ce qu’il doit
faire, il en fait un "Dieu-brouette"; c’est-à-dire, Dieu est assis dans la brouette et moi, je le
conduis là où je veux qu’il aille. Chez les Juifs, quand le maître et les disciples marchaient

ensemble, le maître marchait toujours le premier, comme un chef de cordée, et les
disciples marchaient derrière. Ce qui est vrai physiquement, doit l’être aussi
spirituellement. Si je veux te suivre, Seigneur, toi, le Maître, je dois accepter de marcher
derrière toi, de ne pas décider moi-même de la route à suivre, mais de suivre le chemin
que toi, tu ouvres. Et cela implique une fameuse confiance. Confiance, c’est un autre mot
pour dire la foi. "Seigneur, je ne sais pas où tu m’emmènes, mais je te fais confiance;
"Seigneur, j’aurais sans doute pris un autre chemin que toi, mais je crois, de toute ma force,
que le chemin que tu m’ouvres est pour mon bonheur." Et, vous l’avez entendu, ce chemin
de bonheur chrétien, il passe par la croix. Et ça, avouons-le, ça ne nous plaît pas vraiment.
Nous voudrions tous vivre la fête de Pâques, mais sans passer par le Vendredi-Saint. Mais,
malheureusement, et très mystérieusement, cela n’est pas possible. C’est sans doute sur
la croix que Jésus a le plus vécu cette communion avec son Père dans sa double prière:
"Père, pourquoi m’as-tu abandonné?" et "En tes mains - c’est-à-dire, dans la confiance - je
remets mon esprit". Nous vivrons la foi en Jésus, chemin vers le Père, si nous lui disons
quand le chemin nous semble difficile "Père, pourquoi, m’as-tu abandonné?", mais si nous
osons aussi lui dire "En tes mains". "Je ne comprends pas, mais je te fais confiance; avec
toi, premier de cordée, je suis sûr d’arriver, comme toi, à la joie de la Résurrection"
Enfin, troisième point. Dans l’évangile, Jésus ne pose qu’une fois la question aux disciples,
mais vous l’avez compris, c’est tous les jours que Jésus nous repose la question. C’est très
concret. Chaque matin, mais aussi devant n’importe quel acte que je dois poser, il me redit
"Qui suis-je pour toi?" Et ça change radicalement ma façon d’être et de vivre. Essayez un
peu... Devant cette voisine enquiquinante que j’ai envie d’envoyer promener, alors que je
suis découragé devant tel ou tel engagement pastoral ou autre que j’ai pris, alors, je veux
te répondre, Seigneur: "Tu es le Messie, mon Messie, celui qui illumine ma vie."
Vous verrez, vous agirez tout autrement …
Alors, bon dimanche à tous. Au cœur de ce dimanche, tu nous demandes "qui suis-je pour
toi?" Au cœur de ce dimanche, je veux te répondre: "Je veux que tu sois le centre de ma
vie". Je vivrai mon dimanche autrement, mais, c’est sûr, je la vivrai dans une immense joie,
celle de Dieu lui-même. Amen.

Abbé Pierre Hannosset

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.

