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Dimanche 23 août 2020
Sermon du Diacre Michel Quenneville
Nous nous retrouvons, aujourd’hui, avec un épisode des Évangiles qui nous est bien
familier. Le Christ Jésus interroge ses Apôtres sur ce que les gens disent de Lui.
C’est au cours de ce questionnement que Pierre présente sa magnifique confession
de foi. Cette confession de foi qui deviendra la nôtre, notre Foi : Tu es le Christ, le
Fils du Dieu Vivant! C’est un moment tournant dans l’Évangile de Matthieu où les
Apôtres reconnaissent ouvertement l’identité réelle de Jésus. Jusqu’ici, les Apôtres
ont été témoins de plusieurs des miracles de Jésus – ils ont vu ses guérisons
miraculeuses, ils ont été témoin des multiplications de pains pour nourrir des foules
immenses, ils ont même participé à des évènements complètement surréels comme
celle où Jésus Christ venu en aide aux Apôtres en détresse en marchant sur l’eau
d’une mer déchaîné! Et maintenant, Pierre le reconnait ouvertement : Jésus, Tu es
réellement le Messie. Tu es le Fils du Dieu Vivant!
La réponse de Saint Pierre vient suite à la fameuse question posée par Jésus à ses
Apôtres : Mais pour vous, qui Suis-je? Cette question a certainement touché le cœur
de Pierre, et cette même question a continué à faire écho aux cours des siècles : qui
est Jésus, vraiment?

Dans un certain sens, la réponse à cette question poussa
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d’innombrables gens à tout quitter afin de suivre Jésus, d’autres à accepter le martyre
et les persécutions des temps, d’autre encore à construire d’immense cathédrales en
signe de dévouement, et encore d’autres à aller évangéliser des pays lointains afin
de partager leur vibrant amour pour le Christ Jésus. Cette question, posée il y a deux
mille ans à ses Apôtres, vient nous toucher aujourd’hui. Jésus nous la pose à chacun
et chacune de nous : pour toi, pour moi, qui est Jésus?

Je suis convaincu

qu’aujourd’hui, encore plus, cette question doit nous interpeller. En ces temps de
pandémie qui demeurent, qui est Jésus pour moi? Qui est Jésus pour toi?

Jésus Christ est plus qu’un maître spirituel qui a vécu voilà deux mille ans! Il
est tellement plus qu’un simple prophète ou l’instructeur d’une nouvelle philosophie
de vie – autant que beaucoup de gens de nos jours désirent limiter le Christ à cela.
Jésus Christ est, comme nous dit Saint Pierre aujourd’hui, le Messie – le Fils du Dieu
Vivant. Et ça, ça fait toute la différence! Jésus est Celui que les Juifs, le peuple
choisit de Dieu, attendaient comme leur Messie – celui qui les délivrerai de
l’oppression. Jésus est le Fils de Dieu; Dieu qui s’est fait Homme. En Jésus, Dieu
s’est incarné afin de marcher parmi nous, de partager notre humanité en toutes
choses sauf le péché, et afin de nous ramener vers le Dieu-le-Père. Jésus est Celui
qui prit sur Lui toute la charge de nos péchés, acceptant de mourir sur la croix afin
d’offrir le pardon de nos péchés et de devenir, par notre baptême, enfants de Dieu!
Oui, par Jésus et par Sa mort, nous sommes devenus des enfants de Dieu! C’est
Dieu qui nous appelle ensuite, chacun et chacune d’entre nous, à revenir à Lui de
tout notre cœur.
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Aujourd’hui, en entendant cette Évangile, Jésus nous pose la même question.
Il la pose à nous individuellement et personnellement: mais pour toi, qui Suis-je?
Cette question doit toucher nos cœurs. Elle doit pénétrer profondément dans nos
cœurs et là, dans l’intimité de nos cœurs, nous devons y répondre. Qui est Jésus
pour toi? Qui est Jésus pour moi?
Est-ce que Jésus est Dieu qui demeure loin et ne voudrait surtout pas se faire proche
de moi?
Ou, est-ce qu’on imagine parfois que Dieu soit profondément désappointé? Qu’Il ne
voudrait surtout pas m’offrir son pardon, Son amour, Sa miséricorde?
Mes chers ami(e)s, ne nous laissons pas emporter par toutes sortes de distorsions
qui affectent qui est réellement le Christ pour nous. Comme Pierre nous le rappelle,
Jésus est le Fils du Dieu Vivant!

Le Dieu qui m’aime personnellement,

individuellement – par mon nom, toi… moi… – et qui est mort sur la croix pour moi,
qui m’appelle à Lui par la conversion continuelle, et qui se fait proche – très proche,
même – en s’offrant à nous dans l’Eucharistie.
Jésus Christ est le Fils du Dieu Vivant! N’hésitons pas de Lui faire confiance parmi
les angoisses et l’incertitude de notre temps. Jésus, le Fils du Dieu Vivant, nous
aime, Il demeure avec nous et se fait proche de nous. N’hésitons surtout pas de
nous tourner vers Lui.

Michel Quenneville
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