Marc 8.27-9.1
Jésus s’en alla, accompagné de ses disciples, et
se rendit dans les villages autour de Césarée de
Philippe. En chemin, il interrogea ses disciples : Que disent les gens à mon sujet ? Qui suis-je
d’après eux ? 28 Ils lui répondirent : -Pour les uns,
tu es Jean-Baptiste ; pour d’autres, Élie ; pour
d’autres encore, l’un des prophètes. 29 Alors il leur
demanda : -Et vous, qui dites-vous que je suis ?
Pierre lui répondit : -Tu es le Messie ! 30 Il leur
ordonna de ne le dire à personne. 31 Et il
commença à leur enseigner que le Fils de l’homme
devait beaucoup souffrir, être rejeté par les
responsables du peuple, les chefs des prêtres et
les spécialistes de la Loi ; il
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devait être mis à mort et ressusciter trois jours après.
32 Il leur dit tout cela très clairement. Alors Pierre le
prit à part et se mit à lui faire des reproches. 33 Mais
Jésus se retourna, regarda ses disciples et reprit
Pierre sévèrement : -Arrière, " Satan " ! Éloigne-toi de
moi ! Car tes pensées ne sont pas celles de Dieu ; ce
sont des pensées tout humaines. 34 Là-dessus,
Jésus appela la foule ainsi que ses disciples et leur
dit : -Si quelqu’un veut me suivre, qu’il renonce à luimême, qu’il se charge de sa croix et qu’il me suive.
35 En effet, celui qui est préoccupé de sauver sa vie
la perdra ; mais celui qui perdra sa vie à cause de
moi et de l’Évangile, la
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sauvera. 36 Si un homme parvenait à posséder le
monde entier, à quoi cela lui servirait-il, s’il perd sa vie
? 37 Et que peut-on donner pour racheter sa vie ? 38
Si quelqu’un a honte de moi et de mes paroles au
milieu des hommes de ce temps, qui sont infidèles à
Dieu et qui transgressent sa Loi, le Fils de l’homme, à
son tour, aura honte de lui quand il viendra dans la
gloire de son Père avec les saints anges. Marc 9:1 Et
il ajouta : -Vraiment, je vous le déclare, quelques-uns
de ceux qui sont ici présents ne mourront pas avant
d’avoir vu le règne de Dieu venir avec puissance.

1. Une enquête d’opinion : Qui suis-je ?
Jésus s’en alla, accompagné de ses disciples, et
se rendit dans les villages autour de Césarée de
Philippe. En chemin, il interrogea ses disciples : -Que
disent les gens à mon sujet ? Qui suis-je d’après
eux ? 28 Ils lui répondirent : -Pour les uns, tu es
Jean-Baptiste ; pour d’autres, Élie ; pour d’autres
encore, l’un des prophètes. 29 Alors il leur demanda :
-Et vous, qui dites-vous que je suis ? Pierre lui
répondit : -Tu es le Messie
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1. Une enquête d’opinion : Qui suis-je ?
Il leur ordonna de ne le dire à personne. 31 Et il
commença à leur enseigner que le Fils de l’homme
devait beaucoup souffrir, être rejeté par les
responsables du peuple, les chefs des prêtres et les
spécialistes de la Loi ; il devait être mis à mort et
ressusciter trois jours après. 32 Il leur dit tout cela
très clairement. Alors Pierre le prit à part et se mit à
lui faire des reproches. 33 Mais Jésus se retourna,
regarda ses disciples et reprit Pierre sévèrement : Arrière, " Satan " ! Éloigne-toi de moi ! Car tes
pensées ne sont pas celles de Dieu ; ce sont des
pensées tout humaines.
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2. Le programme de Jésus
Là-dessus, Jésus appela la foule ainsi que ses
disciples et leur dit : -Si quelqu’un veut me suivre,
qu’il renonce à lui-même, qu’il se charge de sa
croix et qu’il me suive.
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3. L’appel des volontaires
En effet, celui qui est préoccupé de sauver sa vie la
perdra ; mais celui qui perdra sa vie à cause de moi
et de l’Évangile, la sauvera. 36 Si un homme
parvenait à posséder le monde entier, à quoi cela lui
servirait-il, s’il perd sa vie ? 37 Et que peut-on donner
pour racheter sa vie ? 38 Si quelqu’un a honte de moi
et de mes paroles au milieu des hommes de ce
temps, qui sont infidèles à Dieu et qui transgressent
sa Loi, le Fils de l’homme, à son tour, aura honte de
lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec
les saints anges.
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