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Frères et sœurs, Jésus est en chemin avec ses disciples lorsqu’il leur pose ces 

questions fondamentales sur la foi : « Au dire des gens…? Pour vous… ? » Le chemin 

est le lieu important de vie de Jésus, à partir du moment où il a quitté Nazareth. Il est 

toujours en chemin, il ne s’est jamais installé quelque part : « Le fils de l’Homme n’a 

pas d’endroit où reposer la tête » (Mt 8, 20) disait-il. En chemin, il annonce toujours 

plus loin le Royaume de Dieu, fait des rencontres, enseigne et guérit des malades. Il 

prend aussi en compte ceux et celles qui sont délaissés au bord du chemin. Il les 

relève, leur redonne la santé du corps et de l’âme, et la dignité d’être enfants de Dieu. 

Le chemin, c’est le lieu de la précarité, du dépouillement et de la confiance en la 

Providence divine. Le chemin est aussi le lieu de l’entraide fraternelle, lorsqu’il y a des 

obstacles à franchir, le lieu du partage, de convivialité, de l’amitié. Et puis, le chemin 

est le lieu pour consolider sa foi. Jésus consolide le groupe de ses disciples : « Au dire 

des gens, qui est le Fils de l’Homme ? Et pour vous, qui suis-je ? » 

Les gens prennent Jésus pour un prophète du passé qui serait revenu : Elie, Jérémie 

ou Jean-Baptiste. Ils ont du mal à envisager la nouveauté de l’Évangile. Pierre qui 

côtoie Jésus, qui marche à ses côtés ou derrière lui, comprend qu’il est plus qu’un 

prophète. Il est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Cela doit être quelque chose à réaliser 

que celui que l’on côtoie, que l’on suit tous les jours est le Christ, le Messie tant attendu, 

le Fils de Dieu. Pierre a eu cette intuition et Jésus le félicité. Il est éclairé par le Père. 

Cela ne veut pas dire que sa foi est complètement affermie. Plus tard, Pierre doutera 

et reniera Jésus au moment de sa Passion. Sa foi, il l’affirmera pleinement après la 

Résurrection et la Pentecôte, avec l’aide de l’Esprit Saint. Mais Jésus, déjà, lui 

annonce qu’il va lui confier la responsabilité de son Église, une charge qu’il doit exercer 

en vue de rendre service à tous frères et à toutes ses sœurs dans la foi. La foi est une 

preuve d’amour avec le Christ, une confiance, et cette confiance est réciproque. En ce 

sens, chaque parcelle de responsabilité que nous avons devra toujours être en vue du 

service envers les frères et les sœurs. Et cette Église défiera les forces de la mort. 

Jésus va même confier à Pierre les clés du Royaume des cieux. Et le Royaume 

dépasse l’Église. Jésus va ainsi confier son Église à tous ceux et à toutes celles qui 

croient en lui et qui œuvrent pour l’avènement de son Royaume.  

Frères et sœurs, nous sommes nous aussi en chemin à la suite du Christ par notre vie 

chrétienne. Nous devons vivre le détachement, la sobriété, avoir le goût des rencontres 

et de témoigner de notre foi. Nous sommes suscités par le Seigneur pour participer 

activement à la mission de Dieu en faveur du salut du monde par la proclamation de 

l'Évangile à nos frères et à nos sœurs, pour témoigner auprès d’eux l’amour que Dieu 

leur porte, pour leur dire qu’ils ont du prix aux yeux de Dieu. Cette mission rencontrera, 

certes des résistances, toutes sortes de critiques méchantes, de calomnies, voire 

même l’exclusion. Mais n’oublions pas la promesse du Seigneur : les puissances du 

mal n’auront jamais le dernier mot. L’amour de Dieu nous précède et nous 

accompagne toujours.  

Nous devons aussi nous demander en qui croient les gens autour de nous ? Quelle 

est leur foi ? Nous sommes à l’époque du dialogue interreligieux et aussi au temps de 

l’indifférence religieuse. Néanmoins, il existe une foi à interroger chez nos 

contemporains, nos familiers qui ont tous une soif de Dieu, même enfouie, une soif de 

sens. 



Enfin, il y a cette question qui nous est posée à chacun-e. Au fond de nous-mêmes, 

que répondons-nous à la question de Jésus : « Pour vous qui suis-je ? » ; « Qui est 

Jésus pour moi ? » Il s’agit de donner une réponse qui ne soit pas seulement 

spéculative, mais qui implique la foi, c’est-à-dire la vie, parce que la foi est vie. 

Répondons aussi à la question que Jésus posera à Pierre après sa résurrection : « 

M’aimes-tu ? » Et en répondant par notre foi, même si elle est incomplète, et par notre 

amour, Jésus nous dira qu’il compte sur chacun-e de nous, pour faire des liens et pour 

délier, pour participer à l’édification de son Église, en donnant le meilleur de nous-

mêmes à la mission qu’il nous confie. 

Continuons, par la grâce de Dieu, à approfondir davantage notre foi en cheminant en 

Église, à nous émerveiller comme saint Paul : « Quelle profondeur dans la richesse, 

la sagesse, et la connaissance de Dieu ! » afin que le témoignage de notre foi soit plus 

fort et rejoigne de plus en plus le monde d’aujourd’hui, nos frères et sœurs. 

 

Abbé Jean-Claude Bambele, paroisse saint Martin, Arlon.     


