Pour vous, qui suis-je ?
(12

ème

dimanche du Temps Ordinaire, année C, Luc 9, 18-24)

Quel défi ! Si Jésus ne veut finalement pas trop savoir ce
que les gens pensent de lui, c’est qu’il s’intéresse avant
tout à ce que ressentent ses disciples. Par sa question, il
leur demande simplement d’annoncer tout haut leur foi en
lui. Pierre n’hésite pas une seconde et prononce ce beau
témoignage de confiance en Jésus : « Tu es le Messie de
Dieu.»
Et pour nous, qu’en est-il ? Comment répondons-nous à
cette même question ? L’Esprit Saint nous habite-t-il
comme il habitait Pierre à qui le messie a remis les clés
de son Église naissante ?
Pour certains les choses sont limpides, mais pour d’autres le chemin est plus long.
Surtout de nos jours où le message du Christ nous parvient parfois bien affaibli au
milieu de tout un brouhaha médiatique. Quel tintamarre ! On nous abreuve de tout,
sauf de l’essentiel, et nous ne prenons plus le temps de poser un regard silencieux
sur notre propre vie.
Oui, le chemin est peut-être long, mais avec l’énergie et la ferveur que nous
transmet l’Esprit Saint, nous progressons chaque jour dans notre foi pour pouvoir
dire à la suite de Pierre : « Oui, le fils de Marie est bien le Messie que nous a envoyé
le Seigneur.» Soyons donc les relais du Christ sur la terre en étant ses
missionnaires et proclamons sa parole d’Amour à toutes les nations.
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Evangile de Jésus‐Christ selon saint Luc (Luc 9, 18‐24)

18 Un jour, Jésus priait à l'écart. Comme ses disciples étaient là, il les interrogea : « Pour la foule, qui suis‐je ? »
19 Ils répondirent : « Jean Baptiste ; pour d'autres, Élie ; pour d'autres, un prophète d'autrefois qui serait ressuscité. »
20 Jésus leur dit : « Et vous, que dites‐vous ? Pour vous, qui suis‐je ? » Pierre prit la parole et répondit : « Le Messie de Dieu. »
21 Et Jésus leur défendit vivement de le révéler à personne,
22 en expliquant : « Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les chefs des prêtres et les scribes, qu'il
soit tué, et que, le troisième jour, il ressuscite. »
23 Il disait aussi à la foule : « Celui qui veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui‐même, qu'il prenne sa croix chaque jour, et qu'il me
suive.
24 Car celui qui veut sauver sa vie la perdra ; mais celui qui perdra sa vie pour moi la sauvera.

