
24ième Dimanche du Temps de l'Église - MC 8, 27-35 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI DIT... 
Que Jésus réprimande Pierre... 

Pierre qui vient de faire et de prononcer un si bel acte de FOI n'accepte pas 
les paroles de Jésus annonçant sa Passion et sa mort... Il ne comprend pas et veut 
faire taire Jésus... Jésus le réprimande vertement et lui dit qu'il a parlé sous 
l'influence de Satan... 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI NOUS DIT... ME DIT... 
Que nous avons peur de suivre Jésus, le Serviteur souffrant... 

Isaïe à qui il fut donné de voir Jésus des siècles avant sa venue sur terre, 
appelle Jésus le SERVITEUR SOUFFRANT car il voit par avance la Passion de Jésus. Il 
nous semble facile de suivre Jésus le jour de son entrée à Jérusalem, lorsqu'on 
l'acclamait en portant des rameaux et mettant sous ses pieds branches et 
manteaux... 

 Mais, LE suivre le Vendredi Saint, sous les huées de la foule, c'est tout autre 
chose... Tomber avec LUI sur le chemin du Calvaire, c'est trop fort pour notre 
orgueil... Lui aider comme le Cyrénéen en venant au secours des plus souffrants ?... 
Nous avons tant à faire pour satisfaire égoïstement tous nos caprices que nous n'en 
trouvons pas le temps...  

Essuyer son Visage comme Véronique ?... Cela demande trop de courage pour 
lutter contre les risées et les moqueries... Nous nous disons les disciples d'un Maître 
souffrant et nous voudrions reposer sur un lit de roses sans en ressentir les épines... 
Entraînons-nous à tenir compagnie à Jésus dans les menues contrariétés de la vie 
ordinaire et si le Seigneur nous en juge dignes, nous apprendrons la souffrance... 

L'ÉVANGILE NOUS DEMANDE... ME DEMANDE... 
De renoncer à ce qui nous tient éloignés de Jésus... 

Comme ce fut le cas de Pierre, il arrive que les pensées de notre coeur sont 
plus humaines qu'évangéliques. Ce que Jésus dit à Pierre pourrait bien nous 
convenir. Mettons-nous a la suite de Jésus en implorant la force de L'ESPRIT SAINT... 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI DIT... 
Que Jésus interroge ses disciples et que Pierre proclame qu'IL est le MESSIE... 

Jésus semble faire un sondage d'opinions tel qu'il s'en multiplie aujourd'hui... 
En réalité, IL sait ce qu'on pense de LUI, mais IL veut leur donner la chance 



d'exprimer et de faire grandir leur FOI. Pierre prend la parole et proclame que Jésus 
est le MESSIE que tous attendent... 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI NOUS DIT... ME DIT... 
Que Jésus sauve le monde par la souffrance. 

Nous avons peur de la souffrance et nous la fuyons le plus possible. Pourtant, 
le Seigneur tout-puissant et Maître de tout ce qui existe aurait pu choisir une autre 
manière de nous sauver... Une pensée aurait suffi... un geste aussi... Mais IL a 
demandé à son Fils de vivre une vie d'homme dans la pauvreté, sans une pierre ou 
reposer sa tête... IL a obligé Jésus à fuir devant des ennemis comme Hérode qu'IL 
aurait pu combattre avec des légions d'Anges... ceux qui avaient précipité Satan au 
fond des enfers...  

NON, IL a voulu AIMER jusqu'à la Croix livrant sa vie et mourant de la mort la 
plus infamante... Mais LUI, la VIE, IL a vaincu la mort par sa propre Mort dans les 
supplices les plus indicibles... Alors, nous, comment pourrions-nous mieux 
collaborer à notre Salut que par la souffrance que le Seigneur permet et dose avec 
tant d'AMOUR ?... 

L'ÉVANGILE NOUS DEMANDE... ME DEMANDE... 
De ne pas découper l'Évangile... 

L'ÉVANGILE, c'est à prendre en entier ou à laisser. On ne choisit pas ce qui fait 
notre affaire mettant de côté ce qui nous heurte, nous semble trop fort, trop dur... 
L'ÉVANGILE est de tous les temps, aussi actuel en 2000 qu'au temps de Jésus... Les 
Saints ont vécu l'ÉVANGILE radicalement et constamment... sans le ramener à une 
dimension humaine, un peu ratatinée... 

Ô Jésus, Roi d'Amour, à nous qui sommes scandalisés par la souffrance, 
montre que ta Croix est un lit d'Amour 
le lieu de l'union avec Toi, le lieu où dépouillés de nous-mêmes, 
purifiés de nos désirs, même les plus légitimes, Tu te donnes totalement... 
  
Oui, Seigneur, c'est en donnant que l'on reçoit 
c'est en mourant à soi-même que l'on renaît à la vie éternelle 
c'est en perdant tout pour Toi que l'on se trouve... 
  
Apprends-nous à jouer à "QUI PERD, GAGNE". 
Fais-nous entrer dans la Sagesse éternelle, 
dans tes pensées qui ne sont pas celles des hommes. 
  
Mets nos pas dans tes pas ! 
  
Guéris-nous de la peur de la souffrance et de la mort... 
  



Que nous entrions pleinement dans l'assurance de la victoire sur le mal 
dans ta sainte Résurrection !                                      (D'après EPHATA) 

 

Is 50, 5-9a / Ps 114 / Jc 2, 14-18 
Mc 8, 27-35 

MISE EN SITUATION : 

Aujourd'hui nous sommes mis en face d'une question de CONFIANCE à 
laquelle Jésus répond par un coup de tonnerre : " POUR VOUS, QUI SUIS-JE ?..." La 
réponse de Pierre jaillit pleine de confiance et d'espoir : " TU ES LE MESSIE..." La 
réaction de Jésus nous semble un coup de tonnerre... Un MESSIE qui ne vous 
sauvera qu'en passant par la souffrance et la mort.  

C'est un chemin obligé pour LUI, le Fils de Dieu et pour nous, ses disciples : 
Pour SAUVER sa vie, il faut d'abord la PERDRE pour L'ÉVANGILE. 

AU LIVRE DU PROPHÈTE ISAIE : 

Le Prophète ISAÏE annonce le serviteur souffrant... Il est mentionné dans 
l'ÉVANGILE que Jésus prend résolument la route de Jérusalem... Sans doute fait-il 
siennes à ce moment les paroles de foi et d'espérance du Serviteur souffrant. 

PSAUME 114 : 

Psaume de confiance. Quelles que soient les profondeurs, on peut toujours 
entrevoir la LUMIÈRE car la situation de celui qui aime Dieu n'est jamais 
désespérée. Si je crie, si je prie, on va m'entendre, on va pouvoir me secourir... 
Quelque chose d'en-Haut va pénétrer jusqu'à moi... Je CROIS. 

LA LETTRE DE JACQUES : 

Il faut agir selon sa FOI. Croire en Dieu qui sauve les pauvres exige du 
chrétien qu'il soit les mains et les pieds de Dieu, c'est-à-dire qu'il se mette 
concrètement à leur service. 
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