CONTINUONS LA LECTURE DE L’ÉVANGILE SELON SAINT MARC.
Chapitres 8,27-10,52
De la profession de foi de Pierre aux annonces répétées de la passion
La profession de foi de Pierre (8, 27-30):
La profession de foi de Pierre est au centre de l’Évangile ; elle marque l’aboutissement de l’itinéraire qui conduit les
disciples à se prononcer à l’égard de celui qu’ils suivent. Après avoir posé la question : « Pour les gens qui suis-je,
Jésus interpelle ses apôtres « Et vous que dites vous ? Pour vous qui suis-je ? » Pierre répond : « Tu es le Messie ! »
Et moi, qu’est-ce je dirais à la question : « Pour toi, qui suis-je ? »
Les 3 annonces de sa passion, de sa mort et de sa résurrection :
8,31-37 : Après la profession de foi de Pierre, Jésus annonce ce qui va lui arriver…Pierre se met en travers de Jésus qui
le remet à sa place de disciple : « Passe derrière moi ! » Celui qui veut être son disciple aura à prendre lui aussi sa
croix…Ce n’est pas en amassant des biens que l’on assure sa vie, mais en la donnant.
9, 30- 37 : Jésus dit à ses apôtres qu’il va être livré aux mains des hommes…Mais ils n’entendent pas…Ils sont
préoccupés par un autre problème : qui est le plus grand ? Et Jésus leur répond : « Si quelqu’un veut être le premier,
qu’il soit le dernier et le serviteur de tous ! » Jésus le sera pleinement quand il sera cloué sur la croix… Un vrai
renversement dans la manière de concevoir les relations entre nous !
10,32-45 : Ils sont toujours en chemin vers Jérusalem… Une nouvelle foi, Jésus annonce sa mort et sa résurrection… Et
là il dit : « Voici que nous montons à Jérusalem ». Jésus associe ses disciples à l’événement de sa mort…Mais là
encore, leur esprit est ailleurs comme en témoignent Jacques et Jean qui veulent les meilleures places dans le
royaume… « Vous ne savez pas ce que vous demandez ! » Et Jésus redit une nouvelle fois : « Celui qui veut devenir
grand sera votre serviteur ! » Jésus est venu donner sa vie pour tous.
Dans nos communautés, la responsabilité est un service…Ce n’est pas un honneur…
Suivre Jésus, vivre son Évangile nous fait rencontrer la croix… des incompréhensions…
La transfiguration : 9,1-13
Jésus révèle son identité à 3 disciples : Pierre, Jacques et Jean. Il est le Fils de Dieu, celui qui réunit en lui, la Loi
(Moïse) et les prophètes (Élie)…La voix du Père se fait entendre : »Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez le ». A son
baptême, Dieu s’était adressé à Jésus, là il s’adresse aux apôtres et donc à nous : nous mettre à l’écoute des paroles de
Jésus pour en vivre.
Quel temps je me donne pour contempler Jésus, l’écouter ?
La vie dans la communauté chrétienne : 9,38 à 10,1-12
Plusieurs choses nous sont dites :
-Ceux qui ne font pas partie de notre communauté peuvent faire le bien autour d’eux. Nous n’avons pas le monopole
des bonnes actions (38-41)
-Attention à ceux qui sont les plus faibles dans la communauté, ceux dont la foi n’est pas très sure… Ce qui doit
conduire les chrétiens dans la communauté, c’est de chercher à vivre en paix (42-50)
-la question du divorce (10,1-12) : Jésus rappelle ce que Dieu veut…Mais il montrera dans ses relations qu’il ne rejette
pas ceux qui connaissent un échec…
Le jeune homme riche (10,17-31)
Jésus rencontre un homme en recherche, qui veut hériter de la vie éternelle…Il mène une vie droite et Jésus l’aime…
Mais quand il l’appelle à se détacher de ses biens et à le suivre, l’homme s’en va tout triste… Oui, suivre le Christ
engage à un dépouillement, à se détacher des biens terrestres : difficile pour l’homme mais pas impossible avec Dieu.
A quoi suis-je attaché ? Est-ce que Jésus éclaire mes choix de vie ?
Prière : Tu ne t’es pas fâché, Seigneur, quand tu as entendu tes apôtres qui se disputaient pour avoir la 1ère place. Bien
plus efficacement, tu as amené un enfant et tu l’as placé au milieu d’eux. « Le voilà, le plus grand ! leur as-tu signifié.
Cherchez à être comme lui, et ainsi vous serez grands » Tu as dit également ce jour-là : « Qui accueille un petit enfant
comme celui-ci, c’est moi qu’il accueille ! » Tu as voulu, Seigneur Jésus, être identifié aux enfants. Comment, moi qui ne
peux pas prétendre à autre chose que ton disciple, pourrais je me croire plus important ? Comme un enfant, Seigneur, je
veux te suivre, comme un enfant, je veux chanter et aimer. »

