
Dimanche 16 septembre 2018
24° dimanche B

Psaume 114 : J’aime le Seigneur :
il entend le cri de ma prière ;
il incline vers moi son oreille :
toute ma vie, je l’invoquerai.

J’étais pris dans les filets de la mort,
j’éprouvais la tristesse et l’angoisse ;
j’ai invoqué le nom du Seigneur :
« Seigneur, je t’en prie, délivre-moi ! »

Le Seigneur défend les petits :
j’étais faible, il m’a sauvé.
Il a sauvé mon âme de la mort, 
gardé mes yeux des larmes.
Je marcherai en présence du Seigneur
sur la terre des vivants.
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«Venez à moi vous qui peinez...»

Communauté de paroisses 
Terre d’enVol

Parle, Seigneur,
ton serviteur écoute
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Prière
Seigneur, Dieu, notre Père,
toi le créateur du monde et de ma vie, tu n’aban-
donnes pas tes enfants. Je le crois sincèrement.
Tu te fais tout proche de moi et tous les frères souf-
frants en la personne de Jésus qui porte la Croix 
avec nous.
Aide-moi à murmurer tout doux son nom: 
«Jésus, le Sauveur».
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Evangile selon Marc 8,27-35

Chemin faisant, Jésus 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 vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? »
Pierre, prenant la parole, lui dit : « Tu es le Christ. » 

Alors, 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. 
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 re-
nonce 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. »
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Méditation : 
«Qui est Jésus ?»

Les disaient : «Jean--Baptiste, Elie, ou... Bref, 
quelqu’un du passé... Rien de nouveau...» Au-
jourd’hui, beaucoup disent: «un ami, un confident... 
peut-être même le Fils de Dieu, sans trop com-
prendre ce qu’ils disent».
Moi qui suis malade, je veux t’»appeler par ton nom: 
«Jésus, ce qui veut dire: Dieu sauve».  Jésus, viens à 
mon secours... sauve-moi!» Aide-moi à me hisser 
au niveau de la profession de foi de Pierre: «tu es le 
Christ, c’est-à-dire, l’Envoyé, le Consacré de Dieu 
pour sauver les hommes, pour me  guérir et pour me 
sauver.»
«Seigneur, Jésus-Christ, guéris-moi. Sauve-moi.»
Bon. Je lis la suite de ce que tu enseignes. Et je com-
prends que tu ne viendras peut-être pas faire pour moi 
des miracles comme je le voudrais. tu ne me rendras pas 
ma jeunesse.
Mais tu veux faire plus. Tu veux faire ce que Dieu seul 
peut vraiment faire. tu veux te faire «le fils de l’homme... 
mon fils... mon frère... mon proche... Tu es avec moi et 
avec tous les souffrants. Tu viens mettre dans ma souf-
france une telle part d’amour, de pardon que même la 
mort devient une Résurrection.
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