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Aujourd'hui nous sommes le 17 février, vendredi de la sixième semaine du temps ordinaire.

Jésus enseigne, il veut faire comprendre à ses disciples où est la vraie vie, et à travers les disciples,
nous pouvons nous laisser enseigner nous-aussi. En méditant ce chant de Taizé, Ô toi, l’au-delà de
tout, je demande la grâce d’apprendre à être toujours plus vivant. Au nom du Père, et du Fils et du
Saint Esprit. Amen

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

En ce temps-là, appelant la foule avec ses disciples, Jésus 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. Quel avantage,
en effet, un homme a-t-il à gagner le monde entier si c’est au prix de sa vie ? Que pourrait-il donner
en échange de sa vie ? Celui qui a honte de moi et de mes paroles dans cette génération adultère et
pécheresse, le Fils de l’homme aussi aura honte de lui, quand il viendra dans la gloire de son Père
avec les saints anges. » Et il leur disait : « Amen, je vous le dis : parmi ceux qui sont ici, certains ne
connaîtront pas la mort avant d’avoir vu le règne de Dieu venu avec puissance. »
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Point 1
Quel avantage un homme a-t-il à gagner le monde ? La tentation de gagner est forte, elle traverse
nos vies : gagner plus d’argent, être plus fort, avoir du pouvoir, des biens… les formes sont
multiples, mais c’est le même mauvais esprit qui nous souffle que ce serait le but de la vie… Quelle
est la place de cette tentation de gagner dans ma vie ?

Point 2
Que veut dire renoncer à soi-même et prendre sa croix ? C’est sûr, il ne faut pas vouloir seulement
mon petit bonheur bien connu. Mais les joies concrètes de ma vie sont aussi signe de Dieu sur le
chemin qu’il m’invite à prendre… Quelles joies ont le goût de l’évangile dans ma vie ?

Point 3
« Celui qui a honte de moi » … Ces paroles du Christ peuvent faire penser à celui qui craint de dire
qu'il est chrétien. Mais est-ce bien facile à dire quand on est persécuté ? Cela peut aussi être la
honte d'annoncer un évangile de pauvreté dans une église bourgeoise ? Et moi, quand est-ce que j’ai
honte de Dieu ?

Pendant cette deuxième lecture de l’évangile, j’écoute Jésus parler en prêtant attention à ce qui
pourrait me déranger, m’inviter à changer.

« Si quelqu’un veut marcher à ma suite »… qu’ai-je envie de répondre à mon Seigneur ? Je prends le
temps de lui dire comment je reçois son enseignement. Je lui demande son amitié pour en vivre.

Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.



2

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


