
Homélie du dimanche 19 juin 2016  
(Zacharie 12,10-11 ; Psaume 62 ; Galates 3, 26-29 ; Luc 9, 18-24)  

 

 
 « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? » Frères et sœurs, la 
question que Jésus pose à ses disciples est absolument centrale. A mon sens, il 
s’agit de LA question fondamentale, celle qui ouvre les portes de la réflexion et 
de la foi... Non seulement pour les disciples, au temps de Jésus, mais encore 
pour nous aujourd’hui !  
 En discutant avec des proches, des collègues, des amis, il nous est peut-
être déjà arrivé de poser cette question : « au fait, Jésus, qui est-il pour toi ? » 
La variété des réponses est étonnante : un homme remarquable ; un 
guérisseur ; un prophète ; un chef ; un doux illuminé ; un passionné de justice 
et de paix ; un religieux décalé ou provocateur… Il est possible, après nous avoir 
répondu, que notre interlocuteur nous retourne la question : « et toi, qu’est-ce 
que tu en dis de ce Jésus ? »  
 Nous voilà donc confrontés à une prise de position, à un choix, un 
engagement, un témoignage. Car affirmer qui est Jésus est un acte de foi qui va 
nécessairement nous situer comme chrétien, et qui va bousculer en profondeur 
la personne avec qui nous parlons ! 
 Mais voyons maintenant ce que répond Simon-Pierre à la question de 
Jésus : « tu es le Christ, le Messie de Dieu ! » Pas mal, Pierre, mais tu peux 
mieux faire ! Pierre fera bien mieux après la résurrection du Seigneur, car alors 
tout sera clair : ce Jésus est bien le Christ, c'est-à-dire l’envoyé de Dieu qui a 
reçu l’onction, mais il est aussi le Fils de Dieu. Il est Dieu. Et voilà donc la 
mission de témoins qui nous est confiée aujourd’hui : affirmer et proclamer 
que Jésus-Christ est le Seigneur, le Fils de Dieu ! 
 Pour y parvenir, les deux premières lectures de ce jour nous donnent des 
repères essentiels : Dieu répand sur nous un esprit de grâce et de supplication, 
comme nous le dit le prophète Zacharie ; et St Paul, lui, nous rappelle 
l’importance de l’unité dans la diversité : notre baptême fait de nous des 
chrétiens audacieux et désireux de témoigner ! 
 Alors voici le défi de la semaine : demander à un proche, un ami, de nous 
dire qui est Jésus pour lui. Ecouter sa réponse attentivement, l’accueillir, 
relever ce qui est beau et vrai. Mais ensuite, compléter en disant ce qui nous 
fait vivre et en annonçant la foi de l’Eglise ! 
 Avec le psaume de ce jour, nous pourrons alors affirmer : « Dieu, tu es 
mon Dieu, je te cherche dès l’aube ! » Mais au-delà de cette quête, nous 
chanterons aussi : « La joie sur les lèvres, je dirai ta louange ! » Amen. 
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