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 Un jeune homme, en quête de travail, est reçu par le curé d’une paroisse 

pour une brève interview. Au regard du dossier, tout paraît satisfaisant : les 

diplômes et recommandations qu’il contient attestent que le candidat a 

effectivement une formation académique solide. Mais le corps professoral est 

pratiquement au complet : il ne reste à pourvoir qu’un poste d’enseignant de 

catéchèse. Interrogé sur sa formation religieuse, le jeune homme répond : je suis 

un fidèle musulman ; cependant j’ai fait mes études chez des Jésuites. Je connais 

donc parfaitement la foi chrétienne et je peux l’enseigner sans aucune difficulté. 

Le curé l’écoute en silence puis lui pose une question : vous connaissez la foi 

chrétienne, mais pour vous qui est le Christ ? Visiblement embarrassé, le jeune 

homme ne sait que répondre. Pour lui, assurément, le Christ n’est qu’un grand 

personnage parmi tant d’autres, un prophète, peut-être, un homme de bien. Mais 

cela suffit-il pour enseigner la catéchèse ? Peut-on réellement parler de la foi en 

Jésus-Christ alors qu’on ne croit pas en lui ? 

 Pour toi, qui est le Christ ? Voilà la question décisive qui fait passer de 

l’opinion à la foi véritable. Une question piège ? En tout cas, les disciples ne s’y 

attendaient pas ; nous non plus ; et pourtant Jésus la pose : pour vous, qui suis-

je ? Bien sûr, nous avons tous la bonne réponse. Chaque chrétien la connaît : tu 

es le Messie promis par Dieu ; tu es le Fils de Dieu fait chair ; tu es le Seigneur de 

gloire ! Pourtant il ne suffit pas de rapporter seulement une opinion ou un 

enseignement catéchétique. C’est notre vie quotidienne qui doit être notre vraie 

réponse. Car, si notre réponse est sincère, elle ne peut pas nous laisser de côté ; 

elle doit nécessairement comporter les caractéristiques essentielles d’une foi 

authentique. 

 Tout d’abord, la foi est un don de Dieu ! Elle n’est pas la somme de nos 

connaissances ni l’addition de nos définitions doctrinales. La foi est tout 

simplement un don que Dieu nous accorde et dont les cœurs simples savent 

découvrir le trésor. Cela signifie que nous devons l’implorer avec humilité et 

l’accueillir avec gratitude. St Pierre n’a pas donné sa réponse parce qu’il s’est bien 

informé sur son Maître. Non, sa réponse vient des profondeurs de son être, où 

Dieu est à l’œuvre. 

 La foi concerne l’avenir et pas seulement le passé ! L’avez-vous 

remarqué ? Toutes les réponses données par les disciples dans le sondage 



d’opinion concernent des personnages du passé : Jean Baptiste, Elie ou un 

prophète d’autrefois qui serait ressuscité. Le Christ ne veut pas que son identité 

soit ensevelie dans les décombres de l’histoire, aussi prodigieuse soit-elle, mais 

plutôt qu’elle rayonne dans l’actualité de nos vies. Il veut donner un sens à notre 

avenir : la foi est un pari sur l’avenir ! Elle n’est pas un musée où nous 

contemplons les merveilles de Dieu au passé, mais une page ouverte où nous 

devons écrire notre propre histoire avec lui. 

 La foi est une vie avec le Christ ! Ne nous y trompons pas, nous dit le 

Christ : celui qui veut marcher à ma suite, qu’il renonce à lui-même. Non pas à 

être lui-même, mais à être le centre du monde. Qu’il renonce à toute tentative de 

construire le monde autour de sa personne en essayant de mettre Dieu à son 

service. Jésus nous propose plutôt de le suivre, sans lui imposer un itinéraire, celui 

de nos facilités et de nos rêves. Et il ajoute : qu’il prenne sa croix, chaque jour, et 

qu’il me suive ! Il faut prendre notre croix personnelle, celle de notre 

tempérament, de notre santé, de nos limites, de nos misères spirituelles et de 

notre histoire affective ; la croix de notre famille ou de notre communauté ; la 

croix de nos efforts quotidiens pour renoncer au mal ; la croix de nos doutes et de 

nos sacrifices. 

 La foi est un critère de nos décisions avec le Christ ! Dans son fameux 

roman Le Procureur de Galilée, Anatole France rapporte un dialogue imaginaire 

avec Pilate. Au soir de sa vie, un certain Licius Elius Lamia rappelle à Pilate l’histoire 

de Jésus : vous vous souvenez de cette pénible histoire d’un petit prophète que 

vous avez dû faire crucifier pour plaire à ses accusateurs ? Vous ne voyez pas ? 

Voyons, il s’appelait Jésus de Nazareth… Ponce Pilate fronça les sourcils et porta 

la main à son front comme quelqu’un qui cherche dans sa mémoire. Puis, après 

quelques instants de silence : Jésus ? murmura-t-il, Jésus le Nazaréen ? Je ne me 

rappelle pas ! L’anecdote paraît banale, mais je l’évoque pour te poser une 

question : te souviens-tu de Jésus ? Te souviens-tu de lui au moment de tes choix, 

lorsque l’ambition du pouvoir, de l’avidité de l’avoir et l’arrogance du savoir 

t’ensorcellent et questionnent ta foi ? Laisse donc Jésus t’interroger une nouvelle 

fois : pour toi qui suis-je ? De ta réponse dépend ton avenir. Prends le temps d’y 

réfléchir ! 

Que cette Eucharistie, frères et sœurs, nous éclaire et nous aide dans notre 

choix pour le Christ qui nous aime et qui règne pour les siècles des siècles, amen ! 
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