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 “QUI est Jésus ?” C’est une question essentielle dans la vie et la foi des 
baptisés que nous sommes. Et nous ne pouvons y répondre qu’en nous 
appuyant sur notre expérience de Jésus, sur notre relation avec lui, sur la 
rencontre à laquelle il nous convie constamment. Et ce ne sont pas la chair et le 
sang... c’est-à-dire notre intelligence, notre science, notre savoir aussi grand 
soit-il qui nous dévoilent cela. La réponse c’est celle de nos coeurs qui se savent 
touchés, interpellés par l’amour de celui qui nous a aimés le premier. Qui est 
Jésus ? La première réponse à la question pourrait être: Il est celui que mon 
coeur aime. Pas ma tête, pas mon intelligence.... mon coeur ! Voilà où se situe la 
vérité de notre foi.  
 
 Cette semaine, j’ai été touché par un reportage sur la guerre en Ukraine. 
On interviewait un Français qui était parti de Paris avec sa camionnette remplie 
de vivres, médicaments, vêtements..... et s’était rendu en Pologne pour soutenir 
les réfugiés ukrainiens. À la question du journaliste qui lui demandait pourquoi il 
faisait cela, il a répondu: “J’ai vu des enfants pleurer et mon coeur n’a pas résisté 
!” C’est l’amour du coeur qui fait agir.   
 
 Alors, si Jésus est celui que mon coeur aime, que pouvons-nous dire de lui 
? À partir d’ici, on peut commencer à parler de lui, à témoigner de lui. On 
témoigne d’une rencontre, d’une expérience. Dans l’Évangile d’aujourd’hui, 
Pierre, Jean et Jacques ont été témoins de la transfiguration de Jésus. Jésus, l’ami 
qu’ils suivaient, qu’ils aimaient et de qui ils étaient aimés, leur apparaît sous les 
traits de la divinité. Cet ami, donc, est de Dieu, il est dans la lumière de Dieu, il 
est si proche de Dieu, que c’est avec lui que les grands prophètes de l’Ancien 
Testament, Moïse et Élie, s’entretiennent. Mais plus encore la voix de Dieu le 
désigne comme son Fils, celui qu’il faut écouter. Donc celui que mon coeur aime 
est Dieu, Fils de Dieu. Il est la Parole même de Dieu. 
 
 Mais quel est donc cet amour que Dieu a pour nous et pour le monde ? 
Comment cet amour se révèle-t-il ? Pour illustrer la vie de Jésus, son 
enseignement, mais plus encore son amour pour nous, la croix demeure le 
symbole par excellence ! La croix, c’est le signe privilégié des chrétiens et des 
chrétiennes. Ce signe nous fait entrer dans le mystère de l’amour de Jésus pour 
le monde. Regardons-la quelques instants. 
 
 La croix est formée de deux poutres. Une poutre verticale, celle qui est 
plantée dans le sol et qui s’élance vers le ciel, nous rappelle que Jésus est celui 
qui relie le ciel et la terre. En lui, la divinité rencontre l’humanité. C’est 
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pourquoi, dans l’Évangile d’aujourd’hui, Dieu dit à Pierre, Jean et Jacques: 
Écoutez-le ! Seul Jésus connaît vraiment le Père, car lui et le Père sont UN. 
 
 La poutre horizontale, celle sur laquelle les bras de Jésus ont été allongés 
et à laquelle on a cloué ses mains, nous parle du lien que Jésus a tissé avec toute 
l’humanité dans l’amour et la douleur. Jésus est vraiment Dieu, mais il est aussi 
vraiment homme. Il a connu nos peurs, nos craintes, nos joies et nos espoirs, 
nos tentations et nos échecs, nos amours et nos élans. Ses bras étendus 
embrassent toute l’humanité. Ses bras étendus sont le signe de l’offrande de sa 
vie pour nous sauver.  
 
 La croix nous dit donc qui est Jésus. Il est celui qui a tout donné, jusqu’à 
sa propre vie. Celui qui a fait de sa vie un signe d’amour allant jusqu’au pardon, 
jusqu’à l’amour de ses bourreaux. Un signe qui déjà nous dévoile la lumière de la 
résurrection. L’amour ne saurait disparaître derrière la haine, la peur, 
l’incompréhension, les exclusions. L’amour, c’est ce qui ouvre le chemin de la 
vie. 
 
 Pour parler de Jésus, la croix est riche de sens. Elle nous parle de qui est 
Jésus pour Dieu et pour nous. Dans toutes nos églises, la croix occupe une place 
de choix. Au coeur de chacune de nos célébrations, nous faisons le signe de 
croix sur nos corps au début et à la fin. 
 
 Plusieurs d’entre vous avez encore chez vous une croix pendue sur un 
mur. Cette semaine, prenons un instant pour la prendre dans nos mains. 
Regardons-la attentivement et essayons d’exprimer ce qu’elle représente pour 
nous. Et, dans une prière, redisons à Jésus comme nous sommes heureux, 
heureuses qu’il nous ait révélé son amour, qu’il nous ait introduit dans la vie de 
Dieu. 
 
 Alors, pour vous, ‘qui est Jésus ?’. Est-ce que, pour l’avoir fréquenté, votre 
coeur est sensible à sa parole ? Pourrait-il réagir comme ce Français a réagi en se 
rendant en Pologne pour aider des enfants ? Jésus est celui que mon coeur 
aime.... ÉCOUTONS-LE ! Il nous dit l’amour, la vie, le pardon... il nous invite 
à la solidarité, au partage, à l’humilité... Il nous invite à partager l’amour de son 
Père. 


