
                             
Méditation pour le 24e Dimanche TO Année B 

« Pour vous, qui suis-je ? »  




  
Connaître ou reconnaître

Il est deux façons de connaître une personne. 

La première consiste à être capable de la décrire. On peut parler de son âge, de son sexe, de son pays, de 
sa profession, de ses défauts ou de ses qualités. 

Il est une autre façon de connaître autrui qui consiste, pour chacun, à re-connaître ce qu’il est pour moi. Je 
reconnais, en celui-ci, le médecin qui m’a guéri et dont, peut-être, j’ignore ce qui le singularise. Je 
reconnais ce que je dois à tel éducateur. Je reconnais l’amitié ou l’amour de ceux et celles dont je partage 
la vie. 

On nous montre Jésus au milieu de son existence terrestre. Il commence à être connu. « Au dire des gens, 
qui suis-je ? » Il s’avère qu’on peut parler de lui et le comparer à d’autres personnages qui, eux aussi, ont 
fait parler d’eux : « Jean-Baptiste … Elie … un des prophètes » qui jalonnent l’histoire. En réalité, la réponse 
de Pierre est du même ordre  : « Tu es le Christ  ! » Certes, cette manière de parler est plus fine mais elle 
correspond à une description. Celle de l’Ecriture : elle décrit celui qu’Israël attend. 

Qui est Jésus pour eux ? La réalité est un secret : « Il leur défendit de parler de lui à personne. » On ne peut 
trouver des mots, en effet, pour dire le don de Dieu aux hommes tel qu’il se réalise dans l’histoire du 
Galiléen qu’il fut. Jésus tente pourtant d’expliquer « ouvertement » le mystère à ses intimes. Il annonce que, 
par-delà tous les aléas de l’histoire, sa vie manifestera que, pour chaque homme, l’amour du Père est tel 
qu’il les arrache à la mort. « Il commença à leur enseigner qu’il fallait qu’il souffre beaucoup, qu’il soit rejeté 



par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu’il soit tué et que, trois jours après, il ressuscite. » Peine 
perdue ! Pierre, et sans doute les autres disciples avec lui, sont incapables d’entendre ! 


  
Le chemin de la croix 

Viendra le jour où ils comprendront et, pour cela, il faudra que leur 
vie soit bousculée. Ils percevront d’abord qu’ils sont rejoints ; leur 
cœur en « était brûlant », au dire des disciples d’Emmaüs. Ils se 
rappelleront alors la parole que nous entendons aujourd’hui  : « Si 
quelqu’un veut marcher à ma suite, qu’il prenne sa croix et qu’il 
me suive ! » Le mot « croix » ne désigne pas seulement l’acte qui a 
conduit Jésus au Golgotha mais d’abord le fait de « mettre une 
croix » sur son propre moi  : « Si quelqu’un veut marcher derrière 
moi, qu’il renonce à lui-même…  » Il désigne l’attitude de Jean-
Baptiste devant Jésus « il faut qu’il grandisse et que je diminue. » Il 

désigne aussi l’attitude de Jésus devant ses disciples lorsqu’au 
moment de disparaître, il s’incline devant eux en leur lavant les pieds. 

« Qui dites-vous que je suis ? » La question traverse les siècles et nous rejoint. Il ne suffit pas d’être capable 
d’acquiescer aux énoncés dogmatiques que formule l’Eglise. Chacun, aujourd’hui est invité à s’interroger : 
« Qui est Jésus pour moi ? » Nous ne pourrons répondre en vérité qu’en nous interrogeant sur le chemin 
que nous prenons. Si nous consentons à le suivre, si nous prétendons le connaître, savons-nous le re-
connaître marchant avec nous et pour nous. Marchons-nous sur le bon chemin, celui de la croix ? 

 

Le chemin de la joie

On a quelquefois reproché au christianisme d’étouffer la joie et d’abaisser la condition humaine en prêchant 
une morale puritaine. Il est peut-être regrettable qu’on ait parfois, dans l’Eglise, considéré le mystère de la 
croix comme une exaltation de la souffrance et un appel à l’ascèse. Il faut réagir. Prendre le chemin de la 
croix conduit à la Résurrection. Nous en faisons souvent l’expérience dès cette vie. Lorsque dans un couple 
humain on réussit à faire passer l’autre avant soi, on se réjouit. Lorsque des parents traversant des 
difficultés économiques veulent le succès de leurs enfants, ils ne reculent pas devant les sacrifices et leur 
joie est grande à l’heure où ceux-ci réussissent. 

Certes, chacun peut, en regardant sa propre vie, percevoir des traces qui, malgré tout, permettent de 
reconnaître que Jésus est pour nous et avec nous. Mais il nous faut dépasser nos horizons familiers : Jésus 
est pour nous en même temps qu’il est don du Père à l’humanité tout entière. Ils sont légion, dans le 
monde, ceux qui sont aux prises avec la mort ; Jésus est pour eux et avec eux afin de les conduire à un 
monde nouveau où la joie pourrait jaillir. Nous ne pouvons nous-mêmes être avec Jésus sans être en même 
temps avec eux et pour eux. Nous avons sans cesse à inventer une manière d’être solidaires avec l’univers, 
de renoncer à vivre par nous-mêmes pour se retrouver dans un monde nouveau. Une philosophe juive, le 
siècle dernier, Simone Weil, avait découvert Jésus ; elle se reconnaissait profondément aimée par Jésus tel 
que la tradition en parle. Pourtant elle a refusé jusqu’à la mort d’entrer dans l’Eglise tant que le grand 
nombre des baptisés continueraient à vivre repliés sur leurs propres intérêts. Comment connaître Jésus 
sans être solidaire des moins pourvus ? 

« Pour vous qui suis-je ? » Cette question envoie chacun à lui-même : quelle place autrui tient-elle dans ma 
vie ? 
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