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Homélie du 12 Septembre 2021    24ème Dimanche Ordinaire 

 
« Pour vous qui suis-je ? » 

 

« Qui est Jésus ? » Cette question traverse tout l’Evangile de Marc. 

Mais cette fois, c’est-à-dire aujourd’hui, c’est Jésus lui-même qui pose cette 

question directement à ceux qui veulent devenir ses disciples. 
 

Apprendre à connaître une personne c’est entrer dans une relation 

avec elle, et très rapidement elle nécessitera de la Confiance et de 

l’authenticité pour pouvoir se poursuivre, s’approfondir et grandir en 

vérité. 

Jésus veut vivre une telle Relation avec ses disciples, ceux d’hier et 

nous aujourd’hui. 

Il veut ainsi les aider, nous aider, à quitter la superficialité de ces 

relations mondaines que nous sommes tant enclins à entretenir dans le 

monde, entre nous, et ce, même au cœur de nos communautés : le monde 

de ces sourires forcés et bien faux, de ces salutations mielleuses, de ces 

non-dits et de ces silences hypocrites. 
 

 Ce que le Seigneur désir pour ceux qui veulent marcher à sa suite, 

qui veulent se mettre à son école, être reliés à lui, communier à lui, et en 

vivre entre eux et avec leurs frères, c’est qu’ils entrent toujours plus avant 

dans une connaissance vraie et intérieure de sa personne, de ce qui 

l’anime : de son âme. Autrement dit communier à la divinité qui, en lui, 

illumine et élève notre humanité. 

Souvenons-nous de la petite goutte d’eau mélangé au vin par le 

prêtre au moment de l’Offertoire et des paroles qu’il prononce : « comme 

cette eau se mêle au vin en signe de l’Alliance, puissions-nous être unis 

à la Divinité de CELUI qui a pris notre humanité ! »  
 

Sachant très bien que ses disciples sont encore dans la superficialité, 

la mondanité et la popularité, Jésus commence par demander aux 

disciples : « Qui suis-je, au dire des gens ?».  

Il veut ainsi les aider à aller plus loin, plus profond, à lâcher et à 

quitter ce monde des apparences et des « on dit » pour entrer dans le vrai 

de la Vie, de sa Vie.  
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La relation à laquelle le Seigneur les appelle et nous appelle, nous le 

savons bien, pour être vraie, ne peut et ne pourra jamais reposer sur les 

sondages en tous genre ou des formules préfabriquées, comme les 

disciples qui répondent au questionnement de Jésus en citant des 

personnages célèbres des Saintes Ecritures. 

Une Foi qui se réduit aux sondages ou à des formules préfabriquées 

est une Foi myope. 
 

Le Seigneur veut que ses disciples d’hier et d’aujourd’hui établissent 

une relation personnelle avec lui et l’accueillent ainsi au centre de leur vie 

pour vivre avec lui, de lui et par lui avec leur frère comme avec lui. 

 Voilà pourquoi il les presse de se placer en toute vérité face à eux-

mêmes et il demande : « Mais pour vous, qui suis-je ?» (v. 29). 
 

 Aujourd’hui, Jésus adresse cette demande si directe et si intime à 

chacun de nous : « Toi, qui dis-tu que je suis ? Vous, qui dites-vous que je 

suis ? Qui suis-je pour toi ?».  
 

Il peut nous arriver à nous aussi, comme à Pierre, d’affirmer avec 

enthousiasme : « Tu es le Christ ». 
 

Cependant, quand Jésus nous dit clairement ce qu’il a dit à ses 

disciples, c’est-à-dire que sa mission ne s’accomplit pas sur la voie large 

du succès, mais sur le sentier ardu du Serviteur souffrant, humilié, rejeté 

et crucifié, il peut nous arriver à nous aussi, comme à Pierre, de protester 

et de nous rebeller parce que cela est en opposition avec nos attentes. 

Dans ces moments-là, nous méritons nous aussi le reproche salutaire 

de Jésus : « Passe derrière moi, Satan ! Car tes pensées ne sont pas celles 

de Dieu, mais celles des hommes !». 
 

Frères et sœurs, la profession de foi en Jésus Christ ne peut pas 

s’arrêter aux paroles, mais elle requiert d’être authentifiée par des choix et 

des gestes concrets, par une vie marquée par l’amour de Dieu, par une vie 

pleine d’amour pour notre prochain.  

Jésus nous dit que pour le suivre, pour être ses disciples, il faut se 

renier soi-même c’est-à-dire renier les prétentions de l’orgueil égoïste, et 

prendre sa croix. 

AMEN. 

Père Eric P † 


