24 Dim ordinaire – Is 50,5-9a ; Ps 114 ; Jc 2,14-18 ; Mc 8,27-35.
Les gens considèrent que Jésus est un prophète. Ils le reconnaissent bien
comme parlant au nom du Seigneur. Mais Pierre perçoit que Jésus est quelqu’un
de bien différent qui apporte une nouveauté. Du coup quand Jésus questionne
les disciples, Pierre le définit comme Christ. Il met dans le mille mais Jésus leur
défend de ne rien dire car il leur faut découvrir ce que recouvre ce mot. C’est
pour cela qu’il commence à leur expliquer que le Christ est le Fils de l’homme, le
fils pour Dieu qui doit naître de la pâte humaine, et que cette naissance se fera
dans une violence dont les artisans seront les spécialistes de la religion, à savoir
les grands prêtres et les scribes.
Pierre alors se permet de prendre Jésus à part pour lui faire la leçon comme s’il
savait mieux que Jésus en quoi cela consiste être Christ. Du coup Jésus fait une
mise au point publique : Pierre parle comme Satan et pense comme les hommes
non comme Dieu. Puis il propose un marché à prendre ou à laisser à ses
disciples et à la foule : Qui veut le suivre vraiment doit renoncer à faire carrière
et doit être prêt à tout risquer pour cela tel qu’il est bâti, avec ses qualités et ses
défauts. Il y perdra ses rêves de réussites sociales mais il gagnera une existence
à la saveur incomparable, la saveur de l’Evangile !
Faire le deuil de ses ambitions et de ses rêves de réussites n’est possible que si
l’on est appuyé sur le Seigneur comme l’est Isaïe dans la première lecture. Il
peut tout encaisser parce qu’il en est un ami intime. C’est grâce à cette relation
étroite que Jésus affronte la Passion et que nous sommes ses véritables
disciples ici et maintenant par des œuvres audacieuses comme nous y invite
Jacques.
Le psaume 114 donne les mots pour nouer cette étroite relation intime avec le
Seigneur de laquelle lui naîtra tôt ou tard un Fils. Priez donc avec cette
semaine ! Ils seront le fondement des œuvres par lesquelles vous exprimerez
votre foi dans les jours à venir !
Olivier Petit.

