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Installation du Père Jacques Cramet comme curé de Saint-Christophe de Créteil 

Dimanche 16 septembre 2018 – église Saint-Christophe de Créteil 

Homélie de Monseigneur Michel Santier 

 

 

Lectures liturgiques : Is 50, 5-9a ; Ps 114 ; Jc 2 14-18 ; Mc 8 27-35. 

A la fin de l’homélie, j’inviterai votre nouveau curé, entouré des membres de l’église 

paroissiale, à proclamer sa foi en Jésus Christ ; et, à sa suite, je vous inviterai, en répondant 

à mes questions, à proclamer la foi de toute l’Eglise. 

L’Evangile que nous venons d’entendre sera rendu visible, actuel, au cœur de toute notre 

assemblée. 

Dans l’évangile de Marc nous nous trouvons à un tournant : Jésus a proclamé le Royaume en 

enseignant et par des guérisons. Avec ses disciples, il se trouve à Césarée de Philippe, aux 

sources du Jourdain, un lieu de culte païen ; c’est en ce lieu qu’il interroge ses disciples pour 

les inviter à aller plus loin, à sa suite, car il va monter à Jérusalem. Il leur pose une première 

question : Au dire des gens, qui suis-je ? Ils donnent des réponses : Jean-Baptiste, Elie, l’un 

des prophètes… Ces réponses ne les engagent pas beaucoup ; elles leur sont extérieures. 

Alors Jésus, voulant qu’ils se prononcent eux-mêmes les interroge à nouveau :  

Et vous, que dites- vous ? Qui suis-je ? 

Pierre alors, prenant la parole, prononce une magnifique profession de foi :  

Tu es le Christ. 

Ce qui signifie : tu es l’Oint de Dieu, le Messie, l’Envoyé de Dieu. Pierre ne parle pas seulement 

en son nom. S’il est le premier à proclamer sa foi en Jésus, il est le porte-parole des Douze ; 

il proclame la foi de toute l’Eglise. 

Mais l’évangéliste ajoute d’autres paroles de Jésus :  

Il commença à leur enseigneur qu’il fallait que le Fils de l’homme souffre beaucoup, qu’il 

soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu’il soit tué et que trois 

jours après, il ressuscite. 
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Jésus ne veut pas que ses disciples se méprennent sur sa mission comme Messie. Il ne sera 

pas le Messie tout-puissant qui dominera tous les rois de la terre. Il n’est pas venu pour 

combler leur désir de toute puissance, de réussite : il est venu pour les libérer et nous en 

libérer.  

Il leur montre qu’il les sauvera, nous sauvera, par sa croix, le don de sa vie pour eux, pour 

nous, pour tous les hommes. Pierre, comme nous-mêmes, ne peut comprendre comment 

Jésus peut, ou a pu, emprunter ce chemin de la faiblesse et de l’humilité sur lequel il nous 

invite à le suivre :  

Si quelqu’un veut marcher à ma suite, qu’il renonce à lui-même, qu’il prenne sa croix et 

qu’il me suive. 

Votre curé, qui aime marcher sur ce chemin, sera le premier de cordée dans votre paroisse. Il 

va proclamer sa foi car il sera au milieu de vous le témoin de la foi en Jésus Christ à qui il a 

donné sa vie et le témoin de la foi de toute l’Eglise car, si nous pouvons dire ‘’Je crois’’, c’est 

parce que, avant lui, existe le peuple de ceux qui disent ‘’Nous croyons’’. Nous croyons au 

Christ par la médiation de l’Eglise, même si celle-ci est très ballotée, actuellement, par le péché 

d’une minorité de prêtres. Pendant des siècles, au cours de longues années et en différents 

pays, l’Eglise a transmis à toutes les générations, par des saints, la foi en Jésus mort et 

ressuscité. 

Nous vivons notre foi non de manière individuelle mais ensemble, en communauté, en Eglise. 

Votre curé, que j’envoie en mission auprès de vous, vous invitera sans cesse à vous 

rassembler afin que vous viviez et témoigniez de votre foi non seulement de façon personnelle, 

mais avec les autres, en Eglise. 

L’Eglise, c’est vous tous, le peuple des baptisés. C’est à vous que Jésus pose cette question : 

Pour vous, qui suis-je ? Il ne s’agit pas de donner une réponse extérieure en parlant de lui à 

la troisième personne du singulier mais en vous engageant personnellement et en lui disant 

comme à une personne vivante avec qui vous êtes en relation fraternelle, amicale, avec qui 

vous êtes proche : Tu es le Christ ! 

+ Mgr Michel Santier 

Evêque de Créteil 


