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12ème dimanche du temps ordinaire

Confession de foi de Pierre et annonce de la Passion (Lc 9, 18-24)
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc

Un jour, Jésus priait à l'écart. Comme ses
disciples étaient là, il les interrogea : « Pour la
foule, qui suis-je ? » Ils répondirent : « Jean
Baptiste ; pour d'autres, Élie ; pour d'autres, un
prophète d'autrefois qui serait ressuscité. » Jésus
leur dit : « Et vous, que dites-vous ? Pour vous,
qui suis-je ? » Pierre prit la parole et répondit :
« Le Messie de Dieu. »
Et Jésus leur défendit vivement de le révéler à
personne, 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. »

St Suaire de Turin

Il leur disait à tous : « Celui qui veut marcher à ma suite, qu'il renonce à luimême, qu'il prenne sa croix chaque jour, et qu'il me suive. Car celui qui veut
sauver sa vie la perdra ; mais celui qui perdra sa vie pour moi la sauvera. »
Commentaire : La question de Jésus à Pierre est posée à chacun et chacune d’entre nous et est
toujours bien actuelle : pour toi, Jésus, c’est qui ? Bien sûr on peut répondre, le Messie, le Fils de
l’homme et le Fils de Dieu. Une note de 10/10 ???
Oui, mais encore faut-il savoir le contenu de ces mots, plus particulièrement quand nous
disons que Jésus est Dieu. Souvent, demeure une conception « magique » de Dieu : le Tout puissant
qui devrait tout faire… et qui ne fait pas grand’chose : Il suffit de penser aux millions d’enfants qui
meurent chaque année de faim, de maladies bénignes, aux catastrophes naturelles… Dieu dormiraitil ?
Non. La piste de la révélation chrétienne de Dieu, c’est l’Amour de tous les hommes créés à
son image et à sa ressemblance. Il nous donne la force d’aimer ; encore faut-il l’accueillir et surtout
la mettre en pratique. Et c’est le plus dur à saisir : le lien d’amour révélé entre la croix et la
résurrection. Plus on aime l’autre, plus on se réjouit de son bonheur, mais plus on souffre aussi de
ses malheurs… Pas d’Amour vrai des autres sans souffrance. La mort du Fils de Dieu sur la croix par
amour tue beaucoup de fausses images de Dieu et nous invite surtout à réaliser tout ce que l’on peut
pour le bonheur des autres.
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