Dimanche 15 février 2015
Estomihi
Marc 8, 31-38
En route vers la croix

Introduction
Ce texte est charnière : il éclaire tout l’enchaînement inéluctable
des événements de la passion du Christ.
Pierre vient de montrer un enthousiasme débordant. Il vient juste
de confesser que Jésus est le Messie. Mais, comme nous, il a
besoin que Jésus reste dans le cadre qui lui a permis de s’en
convaincre. Et quand Jésus en sort en annonçant sa mort
prochaine, il réagit vivement : ça ne peut pas, ça ne doit pas être.
Seul celui qui sait que Jésus va être acclamé par toute une ville
puis abandonné de tous, et même des siens, peut comprendre
pourquoi Jésus remet Pierre aussi vertement en place : Pierre va
devoir étayer autrement sa foi en Jésus, sinon elle ne survivra pas
à l’expérience de la croix et il n’y aura pas d’Eglise…
J’ai, du coup, choisi d’essayer de laisser la parole à Jésus, qui est
le seul, à ce moment de l’histoire, à savoir ce qui se prépare et ce
qui est réellement en jeu.
Prédication
Pauvre Pierre… Comment pourrait-il comprendre ce que je dis ?
Il lui a fallu du temps pour comprendre à quel point je suis différent,
et pour croire que je suis celui que Dieu envoie pour la libération
de son peuple. Et voilà que maintenant je lui dis que celui qui
dompte la mer et le vent, qui guérit les aveugles et nourrit 5000
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personnes avec 5 pains et 2 poissons, celui-là ne se montrera pas
plus fort que le simple pouvoir envieux de quelques vieux religieux.
Comment pourrait-il comprendre qu’il faut que je passe par là pour
montrer au monde à quel point cet orgueil des puissants est
ridicule, à quel point la vie reste plus forte que toutes les formes de
mort que l’on peut connaître ?
Je sais bien que parler de résurrection maintenant ne va pas
l’aider beaucoup. Il faut d’abord qu’il passe par la honte de la
trahison et le silence de l’absence.
Ce n’est qu’ainsi qu’il pourra expérimenter jusque dans sa chair
qu’on peut renaître d’une parole de pardon, et que ce qu’on croit
être la fin de tout n’est peut-être que le début d’autre chose…
Il ne le sait pas encore, mais l’Evangile ne peut laisser personne
tranquille dans son fauteuil, bercé par ses illusions ou ses rêves de
vie facile. Vivre (pour de vrai) a un prix. Pas le prix du sacrifice ,
non ! Le prix de la responsabilité et du choix.
Pierre va bientôt me renier, 3 fois de suite, même ! Lui, le premier
à avoir affirmé publiquement que je suis le Christ !
Eh bien, grand bien lui fasse ! Qu’il me renie donc.
En me reniant, c’est une bonne part de lui-même qu’il va renier. Et
ce n’est qu’en passant par ce chemin de dépouillement qu’il pourra
découvrir qu’il n’avait pas choisi les bonnes armes pour lutter
contre la peur et la violence.
Car ce qu’il aime en moi, pour l’instant, c’est l’évidence et la facilité
de ma victoire sur les éléments. Il aime ma puissance, il lui faut
maintenant apprendre à aimer autre chose en moi. Il lui faut
découvrir que moi aussi je me reçois d’un autre, que moi aussi je
ne suis vivant et unique que parce qu’un Autre me regarde comme
tel, m’aime et place en moi, chaque jour à nouveau, tout son
Souffle de vie.
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Il lui faut encore apprendre que sa seule fierté à lui aussi, ce sera
ce regard d’amour et de vie porté sur lui par Dieu.
Aujourd’hui, mes paroles claquent à ses oreilles comme des
gifles : « Arrière de moi, satan ! Tes pensées ne sont pas celles de
Dieu, mais celles des hommes ».
Je ne prends pas plaisir à lui parler aussi durement. Mais il faut
qu’il entende, il faut que ces mots marquent son esprit pour qu’un
jour il s’en souvienne.
Le jour où il se retrouvera seul, en pleine détresse, il faudra qu’il
puisse repasser dans sa mémoire tout ce que nous avons vécu
ensemble, tout ce que j’ai dit aux 12. Alors seulement, tout cela
fera sens pour lui. Alors seulement, l’Evangile de Pâques sera
autre chose qu’une lettre morte dans sa vie.
Claire-Lise OLTZ, pasteur à Hoenheim
Proposition de cantiques :
Alléluia 43/04 (Arc 407), 1-3 : Seigneur reçois, Seigneur pardonne
Alléluia 22/08 (Arc 232), 1-3 : Comme un souffle fragile
Alléluia 41/05 (Arc 255), 1-2 : Nos cœurs te chantent
Alléluia 62/78 (Arc 889), 1-4 : Demeure par ta grâce
*EG 87 (RA 64) : Du grosser Schmerzensmann
*EG 88 (RA 73) : Jesu, deine Passion
*EG 384 (RA 411) : Lasset uns mit Jesu ziehen
*propositions du service

Prières (piochées dans l’excellent site de la paroisse de
Marchienne - Eglise Protestante Unie de Belgique :
http://epub6030.be)

•

Confession du péché :
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Comment nous mettre en route à ta suite, Seigneur ?
Comment t’accueillerons-nous sur notre terre agitée ?
Comment t’accueillerons-nous au coeur de nos vies ?
Comment ferons-nous place à la bienveillance dans nos vies,
Seigneur, alors que notre monde est toujours plein de tant de
violences?
Comment ferons-nous place à la foi, nous qui perdons peu à peu
nos repères dans le monde tourbillonnant des modes illusoires et
des enthousiasmes trop vite déçus ? Comment abriterons-nous
encore l’amitié et les gestes qui font tant de bien ?
Comment protégerons-nous les droits si fragiles du prochain ?
Comment ferons-nous fleurir encore l’amour gratuit de l’autre ?
Comment, Seigneur ?
Nous sentons bien incapables d’être cohérents au quotidien avec
notre foi, avec l’exigence de l’Evangile … Viens-nous en aide,
nous t’en prions. Seigneur, aie pitié de nous.
•

Intercession

…
Nous te remettons notre cité/village/commune et tous ses
habitants, notre pays, ses instances politiques et administratives.
Par ton Esprit encourageant, réveille et interpelle-nous, afin que
nous nous sentions concernés et capables au lieu de nous replier
sur nos incompétences, nos désillusions et nos soupçons.
Par ton Esprit intelligent, conduis-nous à la confiance lucide, à un
engagement constructif dans l’établissement et le maintien d’un
ordre des choses vivable pour tous.
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Par ton Esprit de discernement, donne-nous le courage de dire
aussi ce qui ne va pas et de réfléchir ensemble à des solutions
possibles.
Par ton Esprit de générosité, aide-nous à dépasser nos égoïsmes.
Toi qui es le Dieu de toute la terre, enlève nos clôtures privées,
élargis nos vies indifférentes, passe par-dessus nos tranquillités et
brasse-nous avec les peuples du monde.
Par ton Esprit d’amour, fais nous trouver sans cesse des gestes de
bienveillance et de tendresse pour ce monde si blessé.
Par ton Esprit vivifiant, enflamme nos convictions, afin que nous
marchions avec beaucoup d'autres vers des changements
attendus qui nous remettent debout dans la lumière de
l’espérance.
…
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