Jeudi de la 6ème semaine du Temps ordinaire

Pour vous, qui suis-je ?
Textes bibliques : Lire
Jésus interroge ses disciples : "Pour les gens qui suis-je ?" Les disciples lui rapportent
les paroles qui circulent dans la foule. Pour certains, il est Jean Baptiste ressuscité,
pour d'autres Élie, pour d'autres encore un prophète. Mais voilà qu'arrive une
question un peu provocante : "Et vous, que dites-vous ? Pour vous qui suis-je ?" La
réponse de Pierre semble la meilleure : "Tu es le Christ." Cette affirmation est
porteuse de toutes les espérances du monde juif. On attendait un Messie qui libèrerait
le pays de l'occupant étranger. Il rétablirait la royauté en Israël. Avec lui, ce serait
l'avènement du règne d'un Dieu puisant et fort.
"Tu es le Christ" dit Pierre. Cette réponse est bonne mais elle a des limites. Les mots
ne suffisent pas. Il faut que notre vie soit en accord avec nos paroles. Jésus montre à
Pierre et à chacun de nous le décalage entre notre pensée et celle de Dieu. Dans
l'Évangile, il annonce qu'il va souffrir, être rejeté et condamné à mort par les
autorités. Pierre ne s'attendait pas à une telle révélation. C'est vrai pour nous aussi.
Le Christ n'est jamais celui qu'on imagine.
Pour accepter un messie de douleur, il y a un abîme à franchir. Les apôtres ont du
mal croire en un Messie souffrant. Et c'est vrai aussi pour nous aujourd'hui. Mais
après la résurrection de Jésus, ils comprendront que la mort n'est pas un échec. Elle
nous a ouvert le plus haut chemin, celui qui a donné naissance à une nouvelle
humanité.
Au fond, pour vraiment connaître Jésus, il n'y a qu'une méthode : c'est de marcher à
sa suite, c'est de se laisser conduire par lui, c'est de mettre nos pas dans les siens.
Nous sommes sur un chemin de croix, non plus le nôtre, mais celui de Jésus.
Rappelons-nous cette parole : "Si quelqu'un veut marcher derrière moi, qu'il prenne
sa croix et qu'il me suive !" Cette croix, nous la portons peut-être en boitant. Mais elle
ne nous empêche pas de chanter : "Victoire, tu règneras, o croix tu nous sauveras."

