
HOMÉLIE   DU 21  e   DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (Année A)  

Is.22, 19-23 / Ps.137 / Rom.11,33-36 / Mt.16,13-20

Frères et sœurs,

les  lectures  de  ce  dimanche  nous  interrogent  indirectement.  Qui  est  Jésus  pour  nous ?  Sommes-nous
capables de mettre notre foi en lui et de le suivre ?

 Nous avons tous pris des engagements à des titres divers : vis-à-vis d’un conjoint, d’amis, de collectivités ou
d’associations.  Nous essayons le mieux que nous pouvons non seulement d’y être fidèles mais aussi  de
mieux les vivre de jour en jour. Nous savons que notre fidélité et notre dévouement rendent le monde meilleur,
et nos proches plus heureux. Et même si parfois la fatigue ou le découragement peuvent assombrir notre vie,
nous les surmontons en pensant à tous ceux qui comptent sur nous. Nous y parvenons d’autant mieux si la foi
nous soutient car alors, c’est Jésus Lui-même qui nous invite à persévérer jusqu’au don de notre vie.

Les lectures de ce dimanche nous invitent justement à mettre en relation notre foi et les engagements de
notre vie. En effet, c’est seulement après que Pierre eût confessé qu’Il était le Fils du Dieu vivant que Jésus le
désigna pour être le chef de son  Église ; celui qui guidera ses frères et les gardera unis dans la foi et la
charité.

Nous ne pouvons pas nous-mêmes nous affranchir de cette question essentielle. Qui est Jésus pour nous ? Il
ne  s’agit  pas  de  donner  une  réponse  toute  faite,  mais  de  rejoindre  la  foi  de  l’Église par  notre  propre
expérience de croyant. 

Soyons-en assurés : le Seigneur ne cesse de guider son Église, et chacun de nous en particulier. C’est ce que
nous attendons de Lui. Laissés à nous-mêmes, nous avons du mal à donner du sens aux différentes étapes
de notre vie. Nous craignons de nous tromper, et risquons de ne pas persévérer à la première difficulté. Nous
avons  besoin,  comme les  disciples,  d’entendre  le  Christ  nous  enjoindre  de ne  pas  avoir  peur.  C’est  ce
qu’exprime le chant du psaume (Ps.137) que nous pouvons reprendre pour nous-mêmes : c’est le cri de joie
et de soulagement de l’homme menacé qui a vu sa prière exaucée par le Seigneur. 

L’appel de Pierre à devenir la pierre de fondation de l’Église est un beau récit de vocation. Pierre connaît ses
limites  et  ses  imperfections.  Il  sait  qu’il  n’est  pas  le  plus  brillant  des  disciples.  Jésus  aurait  dû  tout
naturellement  en choisir  un  autre.  Pourtant,  c’est  lui  que Jésus appelle.  Ce récit  est  celui  de  toutes les
vocations dans l’Église. Combien de fois n’avons-nous pas été surpris par le choix du Seigneur lorsque tel ou
tel était appelé par  l’Église à assumer un ministère que nous estimions au-dessus de ses forces et de ses
compétences ? Et combien nombreux furent ceux qui s’estimèrent incapables par rapport au ministère que
l’Église voulait leur confier ? 

Cette incertitude craintive est la même pour les jeunes qui doivent soudainement assumer les responsabilités
de l’âge adulte, c’est aussi celle des fiancés, des jeunes parents et de tous ceux qui accèdent aujourd’hui à
une nouvelle étape de leur vie. Tous pourtant appartiennent au même monde ou à la même génération. Tous
sont appelés par Dieu au bonheur. Les uns le savent et affrontent les épreuves avec confiance, les autres
l’ignorent et désespèrent de la vie.

Pour chacun de nous, adultes, il en va de même. Nous devons avoir foi en Jésus. Si nous lui confions notre
vie, nous serons mieux à même de vivre une authentique fraternité chrétienne qui viendra à bout de toutes les
difficultés et qui créera les conditions d’un monde meilleur dans lequel chacun pourra connaître le bonheur.
Pensons les uns aux autres. Prions les uns pour les autres. Aidons-nous les uns les autres !

                                                                                                                         Amen.


