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Saint Marc chapitre 8 , 27 à  35 

 

Jusqu'ici Jésus a prêché en Galilée suivi par les foules. Mais depuis 

son discours sur le Pain de Vie, la grande majorité des gens ne suit 

plus " Beaucoup de ses disciples s'en allèrent et cessèrent de marcher 

avec Lui. 

Alors Jésus adopte une autre méthode : Il préfère aux grands 

rassemblements une formation intensive d'un petit groupe. 

Aujourd'hui nous Le voyons tester la Foi de petit reste. Alors pour la 

première fois ¸Il les avertit qu'Il va être tué .... 

Et Il monte à Jérusalem  où Il va découvrir que ses disciples font une 

erreur sur Dieu et une erreur sur l'homme : 

 

1° Erreur sur Dieu . 

 

C'est Jésus qui provoque la question " Qui dit-on que je suis ? ...Tout 

le monde Le prend pour un grand prophète, un porte-parole de Dieu. 

Cette réponse semble insuffisante à Jésus . Alors il insiste et va plis 

loin " Et vous , qui dites vous que je suis ?"Pierre répond "Tu es le 

Messie " C'est alors que commence la vraie révélation de cet Evangile 

. 

Jésus leur demande le silence "ne rien dire à personne ! "Pourquoi 

donc ? Perce que Pierre lui même se trompait de Messie et par le fait 

même il faisait erreur sur Dieu . En effet dès que Jésus annonce sa 

mort et sa résurrection , Pierre s'insurge. Et Jésus lui fait remarquer 

qu'il n'a rien compris à Dieu "Tes pensées ne sont pas celles de Dieu !  

 

Ne jugeons pas trop vite le pauvre Pierre . Son erreur est toujours la 

nôtre 

Qui d'entre nous, au fond, n'est pas de l'avis de Pierre : nos pensées ne 

sont pas celles de Dieu ,? Dieu est-il celui que nous imaginons : celui 

de Jésus ou celui de nos vies faciles ? Celui de la croix , le Dieu 

crucifié nous est insupportable , ce Dieu là nous dérange et pourtant 

qui a dit " pas de plus grand amour que de donner sa vie "! 

 

2° Erreur sur l'homme  



Juste après avoir annoncé que la croix est la vérité de son être , Jésus 

affirme avec clarté ceci : si la croix est bonne pour Jésus, si elle est 

pour Lui le signe d'un plus grand amour elle l'est aussi pour nous les 

hommes " si quelqu'un veut marcher derrière moi , qu'il renonce à lui 

même , qu'il prenne sa croix et qu'il me suive " 

Quel Christ suivons nous ?  

Avons nous la capacité de nous sacrifier pour ceux que nous aimons 

?Oui ou Non . Jusqu'où sommes nous capables d'aimer ? 

Ne faisons pas d'erreur sur l'homme  ....Celui qui veut sauver sa vie la 

perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'évangile , la 

sauvera ! 

Posons nous la question " Qui dites vous que vous êtes , quel sens 

donnez vous à votre vie d'homme , de femme? 

Pourquoi est faite votre vie : pour la garder ou pour la donner , pour 

aimer , ou quoi ? 

 

 

  A la messe quand nous entendons : voici mon corps livré , 

mon sang versé , Jésus nous demande "qu'avez vous à livrer avec Moi 

? quelle goutte de votre vie verserez vous pour ce qui manque à ma 

Passion d'amour pour sauver le monde ? 

 

      Raymond Mille  


