Evangile 12 septembre 2021. Cycle B
24e Dimanche du Temps Ordinaire

JE MARCHERAIS DANS TA PRÉSENCE

SEIGNEUR DES SIMPLES

AMBIANCE
Marcher avec qui tu te sens en sécurité, c’est un plaisir.
Faire silence, invoquer ta présence Seigneur, te louer et te bénir.
Seigneur, ouvre mon oreille, aide-moi à fixer mon regard, met ta
parole dans ma bouche, encourage mes pas.
Je veux me laisser façonner par Toi, par ta vie, ton style, ton message
et je veux opter pour Toi à partir du don de la vie que je reçoive
chaque jour.
Tu es, je suis, nous sommes ensemble dans ce chemin.

CHANT. «Tú eres mi fuerza», Ixcís
https://www.youtube.com/watch?v=8A2LXDWdKso

EVANGILE - Marc 8, 27-35, 12
« En ce temps-là, Jésus s’en alla, ainsi que ses disciples, vers les villages situés aux
environs de Césarée-de-Philippe. Chemin faisant, il interrogeait ses disciples : « Au
dire des gens, qui suis-je ? » Ils lui répondirent : « Jean le Baptiste ; pour d’autres,
Élie ; pour d’autres, un des prophètes. » Et lui les interrogeait : « Et vous, que
dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ?» Pierre, prenant la parole, lui dit :
« Tu es le Christ. » Alors, il leur défendit vivement de parler de lui à personne. Il
commença à leur enseigner 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. Jésus disait cette parole ouvertement.
Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. Mais Jésus se
retourna et, voyant ses disciples, il interpella vivement Pierre : « Passe derrière moi,
Satan ! Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Appelant
la foule avec ses disciples, il leur dit : « Si quelqu’un veut marcher à ma suite, qu’il
renonce à lui-même, qu’il prenne sa croix et qu’il me suive. Car celui qui veut sauver
sa vie la perdra ; mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l’Évangile la
sauvera. »

Approfondissons le texte :
Pierre vient d'oser la déclaration la plus extraordinaire que l'on
pouvait imaginer à l’époque : « Tu es le Messie. » Et on est surpris de
la réaction de Jésus ; il ne refuse pas le titre, mais aussitôt il donne une
stricte consigne de silence. Nous avons déjà rencontré plusieurs fois
ce fameux « secret messianique » : il est trop tôt pour dire à tous que
Jésus est le Messie, ce titre est trop ambigu. Car il est bien le Messie
qu'on attend, mais pas du tout comme on l'attend ! C'est ce qu'il va
essayer de faire comprendre à ses disciples : « Pour la première fois, il
leur enseigna qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup,
qu'il soit rejeté par les anciens, les chefs des prêtres et les scribes, qu'il
soit tué, et que, trois jours après, il ressuscite. »
Pour des oreilles juives, ce discours était complètement paradoxal : au
moment même où Jésus revendiquait le titre de Messie (Fils de
l'homme était un synonyme), il prévoyait l'échec, la souffrance, la
mort. Quand Jésus s'applique à lui-même ce titre de Fils de l'homme,
il se présente donc comme celui qui prend la tête du peuple de Dieu.
Il est bien le Messie qui vient établir le règne de Dieu sur la terre.
Pas question de souffrance dans tout cela ! Quelle idée ! Pierre a raison
de s'insurger. Comme beaucoup de ses contemporains, il attendait un
Messie-roi, triomphant, glorieux, puissant, et chassant une bonne fois
de Palestine l'occupant romain. Alors ce qu'annonce Jésus est
inacceptable, le Dieu tout-puissant ne peut pas laisser faire des choses

pareilles ! On pourrait presque intituler ce texte : « Le premier
reniement de Pierre », premier refus de suivre le Messie dans la
souffrance. Jésus affronte ce refus spontané de Pierre comme une
véritable tentation pour lui-même et il le lui dit avec véhémence : «Tes
pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. »
Que nos vues soient spontanément « humaines », quoi de plus naturel!
Mais il nous faut laisser l'Esprit les transformer, parfois les
bouleverser complètement, si nous voulons rester fidèles au plan de
Dieu.
Car le plan de salut de Dieu ne s'accommode pas d'un Messie
triomphant : pour que les hommes « parviennent à la connaissance de
la vérité », comme dit Paul (1 Tm 2, 4), il faut qu'ils découvrent le
Dieu de tendresse et de pardon, de miséricorde et de pitié. Car celui
qui veut sauver sa vie la perdra ; mais celui qui perdra sa vie pour moi
et pour l'Evangile la sauvera. »
Des pistes pour la prière
1. Prends conscience de ta foi pour un moment, ta façon de
concevoir Dieu : A qui s’approche, à la manière de Pierre ou de
Jésus ? Tes pensées son comme ceux de Dieu ou bien comme
ceux des hommes ?
2. Qui est Jésus pour toi ?
3. Quels pas devrait donner l’Église, ta communauté, toi… pour nous
approcher de la manière de comprendre Dieu que Jésus nous
propose ?
TES ŒUVRES MONTRERONT TA FOI______________
MUSIQUE AMBIENCE Taizé - O Lord hear my prayer
https://www.youtube.com/watch?v=RuPcxLjVxtg
PRENDRE LA CROIX
Parcourir le chemin…
Marchons étant positives.
Tu, ne demandes pas des négations vides,

des absurdités désincarnées
Tu demandes un choix du cœur,
changer les schémas, être simples.
Nous laisser conduire par le cœur,
être attentifs.
Regarder quoi est nécessaire de renverser en nous,
le faire du côté de la dignité,
de la justice, choisir l’humanité.
Ne te nie pas, parce que
cela ne te le demande pas le Seigneur, regarde la vie en positif,
en rendant possible le bien-être de tous,
surtout, de ceux qui n’ont rien.
Devenez espoir, réjouissez le triste,
soulevez celui qui tombe,
supportez celui qui dépasse les bornes,
dessinez sourires,
choisissez ce qui est bon.
Semez raison, bon sens et passion,
pour la vie, pour l’homme, pour Dieu.
Laissez jaillir le génie.
Accueillez les initiatives,
proclamez l’humour,
devenez sincères et œuvrez le bien.
Pratiquez le réconfort,
Marchez ensemble,
Construisez le nous.
Remerciez le passé,
habitez le présent,
l’orientez vers le futur.
Prenez la croix et Le suivre.

CHANT. "Tú en mí, yo en todos"- Ixcís
https://www.youtube.com/watch?v=25YjPXEBHMg
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