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Le texte que nous venons d'entendre fait retentir (comme une trompette) cette 
affirmation:  

« Tu es le Christ ! » 
Depuis le début de l'évangile selon St Marc, on se pose la question :  

"Qui est cet homme ?" 
Et on a l'impression que Jésus fait monter le suspens en imposant le silence à ceux 
qui veulent lui donner un nom. 
Et voilà que dans la bouche d'un de ses compagnons explosent ces mots:    

"Tu es le Christ, le Messie!" 
Mots fulgurants, mots chargés de toute l'espérance d'un peuple qui l'attendait depuis 
si longtemps !  
 
Et puis...soudain, tout se brise. 

"Jésus commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'Homme souffre 
beaucoup... qu'il soit mis à mort et que trois jours plus tard il ressuscite." 

 Un vrai coup de poignard ! 
Alors Pierre intervient et se met à lui faire de vifs reproches. 
Il fallait que la contradiction soit vraiment insupportable à celui qui vient de dire : 
"Tu es le Christ!" pour qu'il se mette en travers de la route et dise: " NON !"  
Quel abîme à franchir pour accepter un Messie de douleurs ! 
 
Les chants du serviteur souffrant que l'on trouve dans la deuxième partie du livre 
d'Isaïe (cf. première lecture) n'étaient pas considérés à l'époque comme une annonce 
du Messie. Et à l'heure où la petite troupe qui entoure Jésus vient de connaître 
l'enthousiasme des foules, ces paroles ressemblent à un délire morbide. 
Jésus remet Pierre "dans le rang", "passe derrière moi, "suis-moi" ne sois pas un 
obstacle sur ma route ! C'est toi qui dois me suivre ! 
Que de fois, comme Pierre, nous voudrions que Dieu, ou son Messie, corresponde à 
nos vues ! 
Et pourtant il nous faut nous rendre à l'évidence : c'est au creux de nos douleurs que 
Dieu se manifeste comme un Dieu Sauveur. Il ne supprime pas la réalité pour nous 
permettre de vivre comme dans un rêve, il nous donne la force de transcender nos 
douleurs pour en faire un chemin de vie. "Qui veut sauver sa vie la perdra !" 
 
 Avec lui, Messie crucifié, il va nous falloir passer de nos rêves de toute 

puissance, source de violence ; au service de nos frères, en particulier des plus 
petits! 

 Avec lui Messie crucifié, il va nous falloir passer du "Moi premier servi !" à "Toi 
premier servi !" (Toi mon Dieu – toi mon frère). Renversement difficile pour nous 
comme pour les disciples qui à la veille de la passion se posent encore la question  

"Qui sera le premier dans le Royaume ?" 
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Jésus leur répond alors  
"Celui qui veut être le premier qu'il soit le serviteur de tous !" 

 
Il faut vraiment nous poser sans cesse la question de savoir qu'elle idée on se fait de 
Dieu, et qu'elle idée on se fait du bonheur ?  
Passerons-nous derrière Jésus sur le chemin du service et de l'amour, pour être 
proclamés, par lui, Bienheureux ? 


