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Aujourd'hui nous sommes le 16 février, jeudi de la sixième semaine du temps ordinaire

Nous allons prier avec une Parole célèbre aujourd’hui : la confession de foi de Pierre à Césarée. Je
demande la grâce de l’entendre à nouveau, de prêter attention à un détail ou à un mot et d’y
retrouver ce qui fonde ma foi. Au nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit. Amen

Nous écoutons Guetteur de l’aube de l’Abbaye de Tamié.

La lecture de ce jour est tirée du chapitre 8 de l’évangile selon saint Marc.

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. »
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Point 1
« Au dire des gens, qui suis-je ? » « Et vous, que dites-vous ?”Dans les questions de Jésus, il y a les
gens d’une part et les disciples d’autre part. Cette différence fait mieux comprendre ce qui est en
jeu : il ne suffit pas d’admirer Jésus pour croire en lui. De quelles étapes ai-je besoin pour pouvoir
dire comme Pierre : « tu es le Christ ».

Point 2
Ce n’est pas encore l’heure de parler de lui, il faut que Jésus souffre. Aujourd’hui encore, ce n’est
pas toujours l’heure de parler de la gloire du Christ. Face à ceux qui souffrent, face aux douleurs des
hommes, il faut souvent se taire et écouter… Je peux Lui confier certaines de ces situations.

Point 3
“Pierre, se mit à lui faire de vifs reproches”. Nous sommes souvent comme Pierre, nous voudrions
d’un chemin sans souffrance. Mais la réponse de Jésus est sans ambiguïté, tel n’est pas le chemin de
Dieu. Jésus doit souffrir, être rejeté, être tué… et il nous faut sans cesse convertir notre image de
Dieu pour l’accepter.

En écoutant de nouveau cet évangile, je prête attention à la manière dont Jésus conduit les disciples
vers la foi.

Seigneur, comment te connaître davantage ? comment mieux savoir qui tu es ? Je confie au Seigneur
mon chemin de foi, ce que j’arrive à confesser déjà et ce qui est encore difficile pour moi.

Notre Père, qui es aux cieux,
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que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation
mais délivre-nous du Mal.
Amen


