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Enseignement 73 – « Maisons d’Evangile » 
2018 – 2019 : La voie du Messie et de ses disciples – La montée à Jérusalem en Marc 
Automne 2018. 
 
Nous avons 10 semaines entre la rentrée et l’Avent....  
10 dimanches où nous accompagnons le Christ dans son chemin et son entrée à Jérusalem (sa mort-
Résurretion) dans l’Evangile de Saint Marc. Voilà donc une belle unité, un beau chemin à faire ensemble... 
(N’hésitez pas à lire l’ensemble de ces chapitres...) 
 
Evangile du 24° dimanche, 16 septembre : Marc 8, 27-35 
27 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 ? » 
28 Ils lui répondirent : « Jean le Baptiste ; pour d’autres, Élie ; pour d’autres, un des prophètes. » 
29 Et lui les interrogeait : « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? » Pierre, prenant la parole, 
lui dit : « Tu es le Christ. » 
30 Alors, il leur défendit vivement de parler de lui à personne. 
31 Et 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 grands prêtres et les scribes, qu’il soit tué, et que, trois jours après, il ressuscite. 
32 Jésus disait cette parole ouvertement. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. 
33 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. » 
34 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. 
35 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. 
 
La	rupture	entre	le	séjour	en	Galilée	avec	ses	signes,	ses	miracles	et	le	moment	où	Jésus	prend	le	chemin	
vers	sa	mort	est	moins	brutale	dans	l’Evangile	de	Marc	que	dans	les	autres...	Elle	est	pourtant	visible	:	
Jésus	‘en	va...	fait	chemin...	Et	surtout	il	commence	à	parler	de	quelque	dont	il	n’a	jamais	parlé	avant...	V.	
31	:	Pour	la	première	fois...	Jésus	leur	parle	de	sa	mort...	Nous	entrons	dans	l’étape	décisive	du	chemin	du	
Christ...	(du	nôtre,	aussi,	évidemment...)	
	
+	«	Pour	les	gens,	qui	suis-je	?	»...	Petit	bilan	de	toute	la	première	partie	de	l’Evangile.	Il	faut	nous	
laisser	saisir	par	les	réponses...	Jésus	a	donné	tous	les	signes	possibles...	guérisons...	Il	vient	de	guérir	le	
sourd,	l’aveugle...	tous	les	signes	de	la	venue	du	Royaume	de	Dieu...	Rien	n’y	fait...	les	gens	le	prennent	
pour	quelqu’un	du	passé	qui	revient...	Ils	ne	saisissent	rien	de	la	nouveauté	du	royaume...	C’est	le	vieux	
monde	qui	continue...	rien	de	nouveau	sous	le	soleil...	Ne	pensons-nous	pas	la	même	chose	parfois	?		Nous	
arrive-t-il	de	penser,	de	croire,	d’espérer	que,	en	adhérant	à	ce	Jésus,	quelque	chose	de	nouveau	va	faire	
irruption	?	Est-ce	que	l’idée	que	quelque	chose	comme	le	Royaume	de	Dieu	puisse	se	produire	(en	nous	
autour	de	nous...)	nous	affleure	?	Jésus	=	plus	ou	autre	chose	que	tout	ce	qui	est	déjà	arrivé	?	
	
+	Et	vous	?		-		«	Tu	es	le	messie	»...	Voilà,	vous	voyez,	les	disciples	tout	de	même,	bien	que	Jésus	leur	
reproche	tout	le	temps	leur	aveuglement,	osent	quelque	chose	de	plus...	Jésus	n’est	pas	seulement	un	
parmi	les	autres	et	après	les	autres.	Il	est	le	Christ,	le	messie...	C’est	immense	!	Demandons-nous	si	
réellement	nous,	nous	avons	fait	ce	pas	?	Qui	est	Jésus	pour	moi	?	Superstar	?	....	
Le	Christ...	Le	Messie...	l’Envoyé	de	Dieu...		Il	y	a	un	saut	qualitatif...	Indispensable...	
	
+	Après	cela	seulement,	on	peut	commencer	à	marcher,	même	si	le	chemin	du	Christ	est	totalement	
inattendu	et	incompréhensible...	Il	est	le	Messie,	le	Sauveur	envoyé	par	Dieu...	OUI...	mais	comment	?	Par	
quel	chemin	va-t-il	nous	entraîner	sur	un	chemin	de	salut	?	Voilà	toute	la	question...	Cela,	les	disciples	
n’en	savent	encore	à	peu	près	rien...	Bien	sûr,	ils	ont	vu	qu’il	ne	parle	pas,	ne	se	comporte	pas	comme	les	
«	grands	»	de	ce	monde...	mais	ce	que	Jésus	va	maintenant	leur	annoncer	sans	perdre	une	seconde,	tant	il	
est	indispensable	de	ne	laisser	planer	aucun	doute,		cela	vraiment	va	les	surprendre	totalement...	(C’est	
pour	cela	que	le	Christ	leur	demande	toujours	de	se	taire...	tant	le	mot	«	Christ	»	ou	«	Messie	»	est	ambigu	
et	alimente	d’abord	encore	des	rêves	de	grandeur	conformes	au	cœur	pécheur	de	l’homme...)	
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+	«	Il	commença	à	leur	enseigner...	»	...	Et	Jésus	va	immédiatement	changer	de	vocabulaire...	Regardez	
bien.	Il	ne	se	présente	pas	comme	le	messie	(Jésus	n’utilise	pas	cette	expression	pour	lui),	mais	comme	le	
«	fils	de	l’homme	».	Que	veut	dire	cette	expression	?		

- Dans	la	ligne	apocalyptique	(Livre	de	Daniel),	le	Fils	de	l’homme	est	celui	qui	apparaît	dans	le	ciel,	
le	grand	juge	de	la	fin	du	monde…	C’est	alors	pour	Jésus	une	manière	de	dire	:	eh	bien,	voilà	quel	
est	le	chemin	du	grand	juge	que	vous	attendez…	C’est	le	chemin	de	l’humilité...	

- Jésus	prend	le	chemin	de	l’homme	et	de	tout	fils	d’homme...		et	de	manière	peut-être	encore	plus	
profonde	et	plus	biblique,	le	chemin	de	celui	qui	est	devenu	le	fils,	qui	ne	joue	plus	le	jeu	de	
maître	et	de	l’esclave	;	c’est	bien	ce	qui	est	en	jeu	depuis	le	sacrifice	d’Abraham…	(Où	le	serviteur	
devient	le	fils).	

- Une	manière	enfin	de	se	faire	solidaire	des	hommes,	d’endosser,	de	faire	sienne	la	souffrance	des	
hommes....	

	
Dieu	se	fait	«	fils	d’homme	»...	A	méditer...	Et	nous	?	
	

+	A	ce	fils	d’homme,	il	faut	prendre	un	chemin	de	souffrance,	de	rejet,	de	mort	pour	ressusciter...	
«	Il	faut	»...	Le	mot	le	plus	dangereux	!!!!!	qui	peut	nous	mettre	sur	des	chemins	vraiment	complètement	
faux....	Que	veut	dire	:	Il	faut	?	Cela	lui	est-il	imposé	par	des	forces	obscures	?	Celles	du	Destin	?	Ou	par	le	
grand	potentat	céleste	qui	lui	impose	ses	4	volontés	sadiques...		(Attention,	vous	êtes	là	au	carrefour...	
Selon	la	compréhension	de	ce	petit	mot...	tout	peut	basculer...	et	l’humanité	moderne	qui	ne	peut	plus	
accepter	cela...	fuit	dès	qu’elle	sent	cela	chez	les	disciples	de	Jésus...		Nous	sommes	nous-mêmes	
responsables	de	l’athéisme	moderne	!	
	
Jésus	veut	dire	autre	chose,	de	tellement	plus	profond...	«	Il	faut	».	OUI,	car	il	n’y	a	pas	d’autre	chemin	de	
fidélité	à	l’Evangile...	pour	que	le	Royume	arrive,	pour	que	le	monde	de	la	non-domination	arrive...	Jésus	
s’engage	ici	solennellement	à	ne	pas	trahir	l’Evangile...	sa	confiance	absolue	exprimée	dans	les	paraboles	
que	l’amour,	la	patience,	la	non	violence...	auront	le	dernier	mot.		
Il	faut	que	l’Evangile	réussisse,	et	c’est	là	le	seul	chemin...	Vous	comprenez	maintenant	le	sens	du	mot	«	il	
faut	»	?	Cela	exige	un	changement	de	mentalité	radical...	Jésus	se	décide	à	le	vivre	jusqu’au	bout.	Il	le	faut,	
car	si	non,	le	salut	de	l’humanité	est	raté	pour	toujours	et	le	monde	définitivement	livré	au	pouvoir	des	
forces	qui	le	dominent.	Jésus	se	décide	à	accomplir	le	service	de	l’humanité	pour	lequel	il	est	venu...	Jésus	
vient	changer	le	sens	de	la	vie...	et	encore	plus	celui	de	la	mort...		qui	n’est	plus	le	lieu	de	refus	et	de	la	
peur	qui	font	de	l’homme	un	loup	pour	l’homme...	mais	le	lieu	d’un	amour,	d’un	don...qui	font	que	la	mort	
n’est	plus	le	lieu	de	la	mort,	mais	la	source	de	la	Résurrection....	Excusez,	je	balbutie...	mais	nous	sommes	
là	au	cœur	de	tout...	

	
+	Bon,	on	ne	peut	pas	prolonger...	(c’est	déjà	trop	long...)...	Mais,	tiens,	comment	réagissez-vous	?		
En	tout	cas,	le	chef,	Pierre,	le	futur	pape,	pète	un	plomb	immédiatement	(vous	avez	le	droit	d’en	faire	
autant	!)...	Comme	la	moyenne	de	l’humanité,	il	n’entre	absolument	pas	(en	ce	moment...)	dans	cette	
logique...	Il	dit	à	celui	qu’il	vient	de	nommer	«	le	messie	»	que	tout	cela,	il	n’en	est	pas	question	!	Il	
exprime	à	fond	notre	mentalité	humaine	qui	est	à	convertir.	
Et	Jésus	le	traite	de	satan	!!!		
Qui	est	satan	?	Satan	est	en	nous	cette	force,	cette	aspiration	que	nous	partageons	tous	avec	toute	
l’humanité	à	réussir	dans	l’illusion	de	la	non-mort,	à	accumuler	dans	l’illusion	de	la	non-mort,	à	se	barder	
de	sécurité	dans	l’illusion	de	la	non-mort,	à	se	revêtir	de	pouvoir,	de	domination,	de	«	protections	»…	
Bref,	tout	ce	qui	s’oppose	justement	à	l’Evangile	de	Jésus	et	tue	l’humanité.	Jésus	déclare	cette	aspiration	
comme	satanique,	trompeuse,	car	elle	promet	la	vie	et	n’est	que	mort	pour	l’homme	et	pour	tous	les	
autres	qu’elle	humilie,	annihile,	réduit	à	rien.		
Enlève-toi,	dit	Jésus,	je	veux	vivre	l’Evangile	de	la	non-domination	jusqu’au	bout,	à	contre-courant	de	ce	
que	tout	le	monde	pense.	
Est-ce	donc	si	surprenant	quand	si	peu	de	monde	se	décide	à	devenir	chrétien	et	si	nous-mêmes	nous	
nous	demandons	souvent	de	quoi	il	y	retourne	???	Nous	sommes	au	cœur	de	l’Evangile	et	les	choses	sont	
claires	!	
	
Bonne	méditation.	
	
J-Pierre	


