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La foule, hésitante, ne sait quoi penser. "Mais vous,
demande Jésus, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je?"
Pierre répond aussitôt: "Tu es le Messie, le Fils du Dieu
vivant". Jésus lui dit alors: "Ce n'est pas la chair et le sang qui
t'ont révélé cela, c'est mon Père."
La foule avait vu les signes que donnait Jésus - le vin de Cana,
les pains multipliés, des guérisons bouleversantes, et même
des morts revenant à la vie. En l'entendant parler du
Royaume, on se disait : "personne n'a jamais parlé comme
cet homme!" Mais alors, qui est-il donc? Un prophète
comme ceux des temps anciens? La foule ne peut pas aller
au-delà de ce qui est à sa portée: ce qui a déjà été vu et ce
qui s'est passé, comme en parlaient les textes sacrés qu'on
lisait chaque semaine à la synagogue - du moins comme on
les comprenait. La révélation qui est faite à Pierre va
beaucoup plus loin: Jésus n'est pas seulement un des
prophètes; c'est vraiment le Messie, le Fils du Dieu vivant;
celui qu'attendait la Première Alliance et dont avaient parlé
les prophètes. Pierre ne tire pas de lui-même l'expression de
sa foi. Elle vient du Père, et c'est pourquoi elle dépasse si
immensément ce qui ne serait venu que d'un homme. Elle le
fait entrer dans l'océan sans rivage de Dieu, la manifestation
des abîmes de la Sagesse divine. Non pas seulement parce
que cette révélation devait lui ouvrir les yeux et le coeur,
mais parce qu'il était appelé à être, au milieu de ses frères et
de ses soeurs, la colonne inébranlable sur laquelle
s'appuierait leur foi, la foi des Apôtres, la foi de l'Église - non
pas seulement pour un temps mais de façon permanente.
Car la mission de Pierre est encore vivante; il continue d'être
pour nous - par le ministère de ses successeurs - ce qu'il a été
pour les premières communautés chrétiennes. En dépit de
sa fragilité!

Il trahira en effet le Seigneur à trois reprises durant la
Passion. Mais, ajoute l'évangéliste, la troisième fois il croisa
le regard de Jésus. Rien n'a plus été après comme avant. Le
regard de Jésus est allé au plus intime de son coeur et l'a
changé pour toujours. Après la résurrection, le matin de la
pêche miraculeuse, sur la grève du lac, Jésus ne lui dit pas
seulement: "qui dis-tu que je suis", comme au jour dont nous
parle aujourd'hui l'évangile. Il lui demande: "M'aimes-tu,
Pierre?" et il le lui demande trois fois - à quoi Pierre répond
: "Oui, Seigneur, toi qui lis jusqu'au plus intime de mon coeur,
tu le sais: je t'aime, et je t'aime non pas seulement un peu
mais de toute la force de mon être." "Eh bien, Pierre, je te
confie le trésor de Dieu. Tu seras le berger qui guidera tes
frères et tes soeurs. C'est à ton amour que je remets les clefs
du Royaume. Je te l'assure: l'Église sera plus grande et plus
forte que le mal et la mort. Par le ministère que je confie à
ton amour, c'est moi qui la garderai."
Le Seigneur ne s'est pas adressé seulement à Pierre. Ce qu'il
a dit à Pierre, il l'a dit de bien des manières aux saints et aux
saintes: "Qui dites-vous que je suis?" Parmi les saints et les
saintes, on pensera d'abord à ceux que l'Église a canonisés et
dont les noms nous sont familiers, comme François Xavier,
François d'Assise, Mère Bourgeois, Mère d'Youville, Mère
Marie-Anne, Mère Gamelin, Mère Turgeon - et l'immense
foule de ceux et celles qui ont marqué la vie de l'Église,
générations après générations, chez nous comme dans des
pays lointains. Mais il faut aussi penser, quand on parle des
saints et des saintes, à tant de gens simples que nous ne
connaîtrons qu'au jour où tous les voiles seront levés; en
particulier tant de papas et de mamans qui ont passé leur vie
à aimer et à servir, souvent à travers bien des peines et bien
des larmes. On pensera également, parmi ceux qui sont
aujourd'hui auprès du Seigneur, à tant de ceux qui nous ont
été si chers, à qui nous devons en large part ce que nous

sommes et ce que nous avons de plus précieux en ce monde.
Ils ont emporté avec eux un gros morceau de notre coeur
lorsqu'ils sont partis. A chacun de ceux-là, à cette foule
innombrable, le Seigneur avait demandé comme à Pierre:
"Qui dites-vous que je suis?" Ils avaient aussi répondu de
tout l'élan de leur foi et de leur coeur. Et le Seigneur leur
avait confié de savoir aimer, aimer beaucoup - ce qu'ils ont
su faire de façon parfois éclatante, mais tant de fois
également dans le secret de leur coeur. Ils nous restent
toujours présents dans le grand mystère de la communion
des saints. Nous ne les avons pas perdus. Nous les reverrons,
si merveilleusement beaux lorsqu'ils nous apparaîtront,
resplendissants, dans la gloire du Christ ressuscité. Ils ont
vécu fidèles à leur baptême, le coeur grand ouvert. Leur
prière nous accompagne.
Quand on parle de l'Église, il faut penser à tous ceux-là. Nous
devons apprendre d'eux à répondre comme eux: "Je crois en
toi, Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant." - pour que le
Seigneur fasse en nous ce qu'il a fait en eux, comme autrefois
en Pierre, lorsqu'il le regarda d'un regard qui est allé au plus
intime de son âme et le changea pour toujours.
Qui dites-vous que je suis, dit Jésus ?
Le Fils du Dieu vivant - en qui je mets toute ma foi; en qui
repose toute mon espérance, même et surtout dans les
grandes épreuves, même et surtout quand viendra le
moment de partir. Viendra en effet le moment où plus rien
ni personne ne pourra faire pour nous quoi que ce soit. Mais
nous en avons la certitude: ce jour-là il sera là, les bras grands
ouverts. Il nous prendra avec lui dans sa Paix, sa Douceur et
sa Joie. Il nous réunira à ceux que nous avons aimés en ce
monde, en cherchant à les aimer de tout notre coeur comme
le Seigneur Jésus nous a aimés.

L'Eucharistie nous rassemble, ce matin. Nous nous trouvons
en même temps, par l'action de l'Esprit Saint, en communion
avec toutes les autres communautés qui célèbrent le même
mystère dans la même foi. C’est bien une des grâces les plus
merveilleuses qui nous est faite de ne pas pouvoir nous
réunir sans que, obscurément mais réellement, tous ceux
pour qui le Christ est mort et ressuscité veuillent nous être
présents et participer à notre joie. Non plus seulement nos
frères et nos soeurs qui cheminent comme nous dans
l'espérance en ce monde, mais aussi l'Église du ciel - ceux qui
sont déjà dans la joie éternelle.
Le Seigneur va nous donner maintenant d'entrer dans la salle
du Cénacle. C'est le même mystère que la première fois. Il ne
nous est pas moins donné qu'aux disciples, ce soir-là. C'est
toujours le même Seigneur, le même sacrifice, le même
amour. A ce moment très sacré, il faudrait savoir entendre le
Seigneur disant encore à chacun de nous ce qu'il disait
autrefois aux disciples: "Qui dites-vous que je suis?" Saurons
nous vraiment lui répondre de manière ardente - aujourd'hui
et toujours? Les mots des hommes sont si pauvres! Il faudrait
au moins savoir prier comme le papa dont nous parle
l'Évangile, qui venait supplier Jésus de guérir son enfant
gravement malade: "Je crois, Jésus; mais viens en aide à la
faiblesse de ma foi."
Mon Dieu, au plus intime de mon âme, que l'Esprit rende
bien ferme ma foi et me porte vers Toi - en attendant le jour
où tous les voiles tomberont et que je puisse découvrir, sans
obstacle et sans ombre, combien de fois, en ce monde tu
m'avais gardé en me portant comme à travers le feu. Ce jourlà, retrouvant tous ceux que j'ai aimés dans la radieuse
lumière de la résurrection, je verrai que nos noms étaient
éternellement gravés dans ton coeur.

Jésus, grave aussi ton nom dans mon coeur à moi, et qu'il y
demeure ineffaçable à jamais. AMEN!
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