Messe radio depuis l’église Saint-Jean Berchmans
à Etterbeek (Bruxelles)
(Diocèse de Malines-Bruxelles)
Le 27 août 2017
21e dimanche du Temps Ordinaire
Lectures:

Frères et sœurs,
Avec cet épisode – ou plutôt l’étonnant dialogue que nous venons d’entendre –, nous sommes au
cœur de la Bonne Nouvelle. En effet, chez Matthieu, Marc et Luc, un tournant décisif marque ici
le récit évangélique; un basculement s’opère, qui articule trois moments déterminants dans le
parcours de Jésus et de ses disciples, à savoir: cette belle confession de foi de Pierre, puis la première
annonce de la Passion et de la Résurrection, suivie de peu de la Transfiguration du Seigneur, porte
ouverte sur l’avenir.
"Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant!" Cette exclamation jaillit du cœur de Pierre comme un cri
de foi, en réponse à la question directe de Jésus: "Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je?" La
révélation accordée à l’Apôtre rejoindra quelques années plus tard, dans la lumière de la
résurrection et le don de l’Esprit, tant d’hommes et de femmes qui seront à ce juste titre qualifiés
de "chrétiens", croyants au Christ Jésus. Parmi ces chrétiens, on comptera bien des Juifs qui,
comme Pierre et les autres disciples, et dans le rayonnement de leur prédication, en seront venus
à reconnaître en Jésus le Messie attendu, et bien plus encore: le propre Fils de Dieu.
Mais cette conviction ne gagnera pas tous les Juifs, tant s’en faut. La réticence ou le refus
temporaire de beaucoup de ses coreligionnaires, saint Paul les a ressentis douloureusement, et
réfléchis, médités dans sa lettre aux Romains, en ses chapitres 9 à 11. La deuxième lecture de ce jour
nous donnait la conclusion de ces chapitres, qui n’en est pas moins pleine d’espérance. L’Apôtre
des Nations vient de s’interroger sur le destin d’Israël dans son lien avec celui des Nations. Il a
entrevu comment l’adhésion du peuple élu au Seigneur Jésus ne se fera pas sans l’entrée des
Nations dans la foi, et que tout cela prendra du temps: par des chemins différents mais
mystérieusement liés, Dieu veut prendre Israël et les Nations – oui, les uns et les autres – dans
cette miséricorde qu’il nous impartit dans le Christ. Les versets que nous avons entendus
célèbrent alors la sagesse de Dieu, qui reste maître de l’histoire et du salut, à travers les siècles où
la révélation trace patiemment son chemin de lumière.

Mais pour le moment, dans la région de Césarée de Philippe où Jésus s’est retiré avec ses
disciples, cette lumière rejoint et saisit Simon-Pierre, non comme le fruit de ses réflexions - même
s’il a déjà pu pressentir et toucher du doigt la grandeur de ce Jésus qu’il a accepté de suivre -, mais
comme une révélation qui lui est accordée par le Père céleste, ainsi que Jésus le lui signifie.
Peu avant, Jésus avait adressé à son Père une prière de louange pour la révélation accordée aux
petits, et ajouté: "Nul ne reconnaît le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils décide de le révéler." Il y a là
deux mouvements qui se tiennent: si le Fils nous révèle le Père, c’est en même temps le Père qui
nous révèle Jésus comme son Fils. En saint Jean, Jésus le dit ainsi: "Nul ne peut venir à moi si le Père
qui m’a envoyé ne l’attire" (Jn 6,44). Pierre bénéficie de cette attirance, et Jésus l’en déclare
"Heureux", en lui adressant cette béatitude personnelle: "Heureux es-tu, Simon fils de Yonas: ce
n’est pas la chair et le sang – comprenons: ce ne sont pas tes seules capacités humaines – qui
t’ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux."
Frères et sœurs, qui d’entre nous n’a été, un jour ou l’autre, comme pris de vertige par la question
suivante: dans un monde qui si souvent méconnaît Jésus Christ Fils de Dieu, qui en bien des lieux
n’a même pas encore entendu prononcer son nom, dans un monde où l’incroyance est encore
largement répandue, d’où m’est-il accordé, à moi, de croire? Quelle est cette chance, cette grâce
imméritée qui, touchant mon cœur, me donne d’adhérer profondément à Jésus de Nazareth
comme Christ-messie et Fils de Dieu, fût-ce à travers des épreuves, des tentations de doute peutêtre, des combats spirituels? Pour le dire franchement: mesurons-nous la faveur immense que
Dieu nous fait en nous donnant de croire en Lui et en son Fils? Et conséquemment notre
responsabilité, puisque Dieu veut révéler son Fils au monde entre autres par l’élan missionnaire
de son Eglise! "Comment croiraient-ils s’ils n’ont pas entendu la proclamation?" dit ailleurs saint Paul. Ne
devons-nous pas tout faire pour partager la grâce reçue? Car la foi en Jésus Fils de Dieu n’est-elle
pas le plus beau soutien, la plus belle source de paix et de joie qui puisse nous advenir pour
nourrir, orienter et élever notre existence sur terre? L’union à Jésus n’est-elle pas le plus beau
cadeau que notre Père céleste puisse nous faire? Comme Paul encore en bénit Dieu en disant: en
son Fils, Dieu nous a tout donné (cf. Ephésiens).
"Heureux, es-tu, Simon fils de Yonas": cette béatitude rappelle à Simon que sa filiation tout
humaine ne l’a pas empêché de reconnaître la filiation divine de son Christ et Seigneur, et ce par
grâce de Dieu. Cette grâce joue tout aussi intensément pour chacun et chacune de nous, frères et
sœurs. Chacun de nous peut s’entendre dire par Jésus: "Heureux es-tu, heureuse es-tu, toi, fils ou
fille d’un tel et d’une telle, oui, heureux es-tu que la grâce de la foi te soit accordée sur ton chemin
de vie" Car c’est bien un chemin de vie: Pierre n’a pas hésité à dire: "Tu es le Christ, le Fils du Dieu
vivant." Il s’entend alors promettre que Jésus le constitue comme la pierre sur laquelle il va bâtir
son Eglise, et que la puissance de la Mort ne l’emportera pas sur elle. Oui: la communauté des
disciples du Christ tient cette vie inaliénable de Celui que Pierre vient de confesser avec force
comme le Fils du Dieu vivant. Le Dieu vivant fait vivre son Eglise, corps de son Fils ressuscité.
Frères et sœurs, la grâce de notre foi nous est béatitude – "Heureux/heureuse es-tu…" –. Cette
grâce d’adhésion au Christ constitue notre point d’ancrage, notre roc le plus sûr pour nous
maintenir dans la vie de Dieu dont aucune puissance de mort n’aura raison, que ce soit sur nos
chemins personnels ou comme corps ecclésial.

Ce beau dialogue avec son Seigneur introduit finalement Pierre dans sa responsabilité propre par
rapport à l’Eglise, dont Jésus le constitue berger sur terre, lui et ses successeurs. Alors, ne
manquons pas l’occasion de prier sincèrement pour notre pape François. Il a plu à Dieu, par son
Esprit, d’accorder aux gestes et paroles du pape les plus explicitement liés à sa mission force de
"clés" du Royaume des Cieux. Comme Jésus le disait à Pierre, il le redit assurément à notre pape,
à l’intime de sa prière. Puissions-nous rejoindre le pape François dans son cœur à cœur avec Jésus
son Seigneur, pour que le monde reconnaisse ce dernier pour ce qu’il est: "le Christ, le Fils du
Dieu vivant". Oui, Dieu lui-même, venu en son Fils visiter son peuple Israël et rejoindre toute
l’humanité dans une Eglise ouverte, convoquée à l’accueil de tous les hommes, pour la vie du
monde. Amen.

Père Philippe Wargnies, sj

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.

