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‘‘C

elui qui perdra sa vie
à cause de moi et de
l’Évangile la sauvera.

’’

Marc 8, 35

Une manière de prier
5 sur 5

T

rois : me reposer sur le Seigneur comme on s’appuie sur ce qui donne de la stabilité : un trépied
pour Àlmer ou pKotograpKier sans bouger une deYise
« Liberté, égalité, fraternité » pour vivre ensemble, les
trois vertus « La foi, l’espérance et la charité » pour
parler de la relation de l’homme à Dieu. Que la prière
m’enracine dans le Dieu Trinité !
Merci de ne rien laisser... sauf vos pas !

J

ésus nous pose une bonne question : « Pour vous,
qui suis-je ? » Et si nous faisions un exercice de
relecture à plusieurs. Au cours de notre vie plus ou
moins longue, qu’avons-nous répondu à cette question ?
Le visage que nous donnons du Christ a-t-il évolué au
cours du temps ? Qu’est-ce qui l’a fait se transformer
(des rencontres, des événements…) ? Quel est le visage
de Jésus qui nous touche le plus ou le moins ? Prendre
le temps de mûrir la réponse à ces questions en priant
dans la semaine. Puis, après avoir lu ensemble l’évangile de ce dimanche, nous écouter mutuellement en
recevant ce que disent les autres comme un cadeau
pour notre foi. Rendre grâce pour tout ce que le Seigneur nous donne de découvrir de lui. Terminer par un
Notre Père.

P

Prier au cœur du monde
avec le pape François

our que les jeunes du continent africain aient
accès à l’éducation et au travail dans leur
propre pays.
Pour prier à cette intention de septembre 2018 :
www.prieraucoeurdumonde.net

Pliage : comment utiliser cette feuille ?
Pour une utilisation pratique de cette feuille, pliez-la en deux
dans le sens de la hauteur, en rabattant ce côté gauche de la
feuille sur le côté droit. Puis, pliez à nouveau en deux au milieu.
Résultat : un livret de 4 pages avec les indications pour prier
tous les jours (cf. dessin).
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En ce temps de rentrée, il nous est bon
d’entendre l’évangile de ce dimanche.
Jésus fait route avec ses disciples et il
leur demande de qu’on dit de lui et ce
qu’ils disent de lui. Il les invite à s’engager à travers une parole qui dépasse
largement une déÀnition mais crée une
relation avec lui.
Qui est le Christ pour chacun et chacune
de nous ? Répondre à cette question est
exigeant car aussitôt après que Pierre
ait répondu, Jésus l’avertit que le chemin à sa suite passe par une perte. Il y
a quelque chose à lâcher pour accéder à
une vie nouvelle dans laquelle ce n’est
plus nous qui avons l’initiative. Notre vie
devient alors réponse.
Nous nous faisons parfois de fausses
images du Messie et de la manière dont
il nous sauve. Que cette nouvelle année
scolaire nous donne l’occasion d’entrer
dans une conversion jamais achevée, à
reprendre chaque jour. Bonne marche !
Anne-Marie Aitken,
xavière
Recevez la version PDF de cette feuille par courrier électronique en
vous inscrivant sur le site internet. Des applications iPhone et Android
sont également disponibles. Et pour avoir tous les dimanches du mois,
et plus encore, abonnez-vous à la revue mensuelle.
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Évangile de Jésus Christ selon saint Marc

Chapitre 8, versets 27 à 35

Chemin faisant

Au dire des gens

Un peu étonnamment, Jésus demande ce
que « les gens » disent de lui. Ce n’est
pas une question de réputation ; mais il
doit être reconnu pour ce qu’il est : Messie, Fils de Dieu ! Des Juifs de l’époque
ont vu en lui un grand prophète, Elie ou
Jean-Baptiste, de retour. Et mes contem-

Ma 11

Jésus s’en va vers certains villages, et,
sur la route, « chemin faisant », il interroge ses disciples. Il établit une proximité, une certaine familiarité avec ceux
qui le suivent. La relation avec lui peut
prendre cette forme d’une conversation
en chemin. C’est aussi ce que je peux
essayer de vivre, dans mes déplacements
ces jours-ci. Chemin faisant, je laisse le
Christ venir converser avec moi, et je
converse avec lui. Simplement…

Lu 10

Pour vous, pour moi

« Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui
suis-je ? ». Ce n’est pas une interro dont
Jésus attend « la » bonne réponse. C’est
une interpellation. Ceux qui suivent Jésus
sont transformés, à ses côtés : c’est ainsi
qu’il se laisse découvrir. Il désire certes
être connu, mais respecte le cheminement
de cette découverte. Il l’attend, respectueusement. Je ne peux pas me contenter
de reprendre des formules toutes faites…
mais je peux me risquer à répondre : qui
est-il, pour moi, d’après ce que j’ai vu,
entendu, vécu avec lui, jusqu’ici ?

Me 12

porains ? Qui est Jésus pour eux ? Les
points de vue abondent, avec des accents
variés. Je peux les présenter à Jésus,
avec émerveillement, avec un sourire...
prier pour tous ceux qui, de près ou de
loin, sont touchés par Jésus.

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. » © AELF

Tu es le Christ

Un Christ mis à mort
Jésus, à peine reconnu comme Christ,
annonce d’emblée la suite qui sera rude.
Il devance un enthousiasme inapproprié :
la joie de la présence du Christ n’est
pas une joie facile. Jésus passera par la
souffrance et la mort. La fête de la Croix
glorieuse, célébrée aujourd’hui, nous le

Ve 14

« Tu es le Christ », répond Pierre. Christ.
C’est le mot grec pour “Messie” : le sauveur qu’Israël attendait, et qui viendrait
instaurer la paix et la justice. Jésus ne
conteste pas ce que Pierre dit. Quelle
nouvelle ! C’est énorme ce qui arrive :
ce Christ attendu est bien là, parmi
les hommes… Oui, en Jésus, Dieu vient
combler une attente énorme ! Pierre l’a
reconnu, dans la manière de faire, délicate, de Jésus… Et moi, quelle attente
m’anime ? Je me tourne vers Jésus, qui
vient combler nos attentes, pour me disposer à recevoir de lui ce que je désire.

Je 13

La tentation
Pierre n’accepte pas l’idée d’un Messie
cruciÀé. La virulence de Jésus, qui traite
Pierre de « Satan », laisse entendre que
ce refus est grave. C’est que lui n’évitera pas la souffrance, ni la mort ; il
la traversera. Il ne s’est pas préservé
ni imposé ; il s’est offert. A la suite de
Pierre, le chrétien qui l’oublie risque de
refuser l’échec, pour lui-même et pour
les autres ; il risque de n’exister qu’en
s’imposant. En repensant aux moments
où cela m’arrive, je peux me laisser tourner, doucement, vers le vrai Dieu : celui
révélé en Jésus, le Christ.

Sa 15

rappelle : la gloire de Dieu n’est pas dans
son triomphe sur les hommes, mais elle
réside dans son consentement à se laisser
vaincre par leur violence pour la renverser. Jésus ne se dérobe pas à la violence
du monde. Comment en suis-je complice ? victime ? Je me tourne vers Jésus,
qui y est présent.

Dimanche 16 Marcher à ma suite

Les dernières invitations de ce passage d’Évangile sont austères : renoncer
à soi-même; perdre sa vie… Mais il ne s’agit pas de vertus à conquérir ! Il
s’agit de moyens à prendre pour qui désire marcher à la suite de Jésus. Oui,
il y a besoin de lâcher un peu de soi, de détourner les yeux de soi vers Jésus,
aÀn de le suivre. Chemin faisant, on peut certes y éprouver des résistances,
porter sa croix, sembler perdre sa vie… Mais suivre Jésus, se laisser tourner
vers lui, c’est aussi et surtout s’ouvrir à une grande joie, plus profonde
que ces croix : la joie de l’Évangile nourrit et déborde. Car c’est bien pour
nous sauver qu’il vient comme Christ, qu’il se donne comme compagnon de
route. Célébrons cette joie ce dimanche !

INTENTIONS DE PRIÈRE ET NOTES PERSONNELLES

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. » Appelant la foule avec ses disciples, il leur
dit : « Si quelqu’un veut marcher à ma suite, qu’il renonce à lui-même, qu’il

