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Quel bel évangile pour commencer une nouvelle année pastorale !  

Un évangile chez Marc, pivot… Il y a un avant, il y aura un après ! 

 

Ce qui se passe dans ces quelques versets donne à la mission de Jésus une profondeur nouvelle, à 

la vie des disciples une direction et un engagement qui oriente leur appel.  

Désormais, le Christ Messie va les entrainer sur le chemin de sa Pâques. Désormais, le Christ 

Messie va leur révéler la nature et les moyens de Sa mission. Ce sera par le don de soi, par la croix, 

jusqu'à la gloire de la Résurrection.  

« Il commença à leur enseigner » dit Marc.  

L'ancienne traduction disait « Pour la première fois il leur enseigna »  

 

Pour la première fois… 

 

Cette année pastorale nouvelle est à vivre avec le Christ, comme si c'était pour la première fois.  

Une invitation à Le suivre, à Le reconnaitre en sortant de nos habitudes, de nos acquis, de nos 

lassitudes, aussi une façon de faire qui nous arrange bien,  pour aller à la source de Celui qui nous 

a appelés comme si c'était la première fois. 

 

Cet évangile est un cadeau en cette journée de rentrée et donne le ton de notre année. 

Un évangile de proclamation de Foi, de remise en place de Pierre, d'annonce du seul chemin 

possible: la Passion et la Croix. Un évangile où je retiens trois axes majeurs qui ont orienté les 

disciples définitivement. Trois axes que je vous invite à choisir et à vivre cette année. 

 

D'abord et avant tout, cette année, apprenons à passer "derrière".  

Autrement dit : retrouvons le goût, encore et encore, d'être disciple ! 

Ce fut la remise en place publique, peut-être un peu humiliante, de Jésus à Pierre, quand celui-ci 

donne des conseils au Christ après l'annonce du scandale de la croix. Il lui fit de vifs reproches pour 

le détourner de sa route : « Passe derrière moi Satan ».  

Ce « Passe derrière moi » est, certes, pour l'esprit du Mal qui a inspiré Pierre, mais il est aussi pour 

Pierre. Remettre en place trouve ici toute sa pertinence : « Passe derrière moi »... Et humblement, 

Pierre a désormais compris que son avenir est d'être disciple qui accompagne, qui marche 

« avec », mais surtout... qui suit. 

Car si Pierre veut un jour passer devant, aller de toutes les nations, il faut qu'il apprenne d'abord à 

passer derrière. 

 

Qu'est-ce à dire pour nous ? 

 



Cette année, retrouvons le chemin du disciple. Retrouvons le goût de suivre le Christ, de L'écouter, 

de L'aimer, de se laisser instruire, d'être, comme pour les apôtres, constamment en Sa présence 

pour qu'Il nous montre le chemin du Père. 

De manière personnelle, cela se fait par la Lectio Divina, c'est à dire "l'écoute de la parole de Dieu" 

jour après jour, avec les textes du jour, ou, en prenant un évangile que l'on écoute, que l'on 

découvre patiemment, tous les jours, pour être disciple avec les autres disciples, pour se laisser 

faire, et porter. 

Cela se fait dans la vie de prière quotidienne, matin et soir, laissant l'Esprit prier en nous. 

Cela se fait par l'adoration dans l'intimité du Sauveur.  

Cela se fait par le chapelet avec les mystères de Marie. 

Cela se fait surtout paisiblement et quotidiennement. 

 

Mais aussi en petits groupes, « deux ou trois sont-ils réunis en mon nom, Je suis là ». La grâce des 

frères pour se retrouver à plusieurs, s'aider, partager, découvrir, s'émerveiller, se soutenir. 

Nous avons recensé dans la paroisse 32 groupes qui vivent ensemble la vocation de disciples. Nous 

présenterons cette année dans une plaquette ces richesses. Rejoindre un petit groupe, c'est une 

proposition pour cette année. 

 

[Cela se fait] En communauté enfin par :    

Les sacrements 

La messe dominicale 

Les messes de semaine 

L'Eucharistie : L'incontournable de notre vie ! Source et sommet de toute vie chrétienne. 

L'Eucharistie à préparer, à vivre intensément, à partager. 

 

Une année pour passer derrière Lui. 

 

Le deuxième axe de cet évangile qui veut colorer notre nouvelle année c'est le choix d'accomplir 

la volonté de Dieu. "Non pas ma volonté mais la Tienne" dira Jésus à Gethsémani. Ce choix qui a 

manqué à Pierre dans ce passage. Pierre a bien compris qu'il était désormais serviteur d'une 

volonté : celle de Dieu, D'un projet celui du Royaume et qu'il ne pouvait pas en tant que disciple 

faire obstacle au dessein de Dieu. Pierre, ainsi, a donc appris à faire confiance, à s'abandonner… 

car proclamer "Tu es le Messie", c'était entrer dans le Mystère Pascal, entrer dans la Croix, la 

Résurrection. Faire que le Mystère de Pâques soit désormais la mesure de toute chose. 

 

Qu'est-ce à dire pour nous ?  

Cette année, apprenons à discerner ce que Jésus veut.  

Faisons du Christ la mesure de toutes choses : non pas ma volonté, mais la Tienne.  

Si chaque fois, cette année, avant d'agir nous nous disions : « Qu'est-ce que Jésus ferait ? »  

« Qu'est-ce que l'évangile nous dit ? » Beaucoup de maux nous seraient épargnés et nous 

épargnerions beaucoup de maux aux autres. Médisances, querelles, jalousies, comparaisons, 



critiques, envies, esprits étroits, petitesses, bassesses, indignités...  - Saint-Paul en a fait des listes 

dans ses lettres -  cela marque trop souvent nos vies. Nos vies publiques et familiales, ecclésiales 

malheureusement aussi. 

Cette année, cela n'existera plus car nous allons, comme Pierre, apprendre à discerner ce que Dieu 

veut. 

Pour cela, il y a surtout la Confession qui ne doit pas être seulement une Confession de routine, 

tout simplement parce qu'il faut s'en acquitter mais une Confession de conversion. 

Pour cela, il y a aussi la correction fraternelle portée immanquablement par l'humilité. 

Pour cela, il y a encore la remise de nos vies, l'abandon, l'offrande de nos existences au Père qui 

nous aime. L'abandon d'une attitude trop mondaine, « l'esprit du monde » qui n'a pas de place 

dans l'Eglise de Dieu. Pour cela, il y a le simple fait d'être disciple. 

 

Le troisième et dernier axe qui va façonner notre année, c'est de se laisser transformer par le 

Christ, L'accueillir dans ma vie. Autrement dit, pour reprendre Saint-Paul, "Ce n'est plus moi qui 

vit, c'est le Christ qui vit en moi".  

 

Redécouvrir la profondeur de notre baptême, de notre élection. Vouloir que Jésus nous saisisse, 

nous envahisse, qu'Il soit au plus profond de nos cœurs. C'est l'histoire de tous les saints, de Saint 

Pierre, notamment, qui va apprendre quelques fois à ses dépens, l'accueil de la vie de Dieu.  

Cela se vit par le désir de la sainteté. Par l'ouverture à l'amour de Dieu, par l'accueil de l'inattendu 

de sa venue. Par le fait de garder, jour après jour, sa lampe allumée, être des veilleurs. Accueillir 

Dieu comme un trésor, lui ouvrir la porte et qu'il fasse de nous sa demeure. 

Cela se fera parce que nous vivons en disciple.  

Cela se fera parce que nous chercherons Sa volonté. 

Cela se fera parce que nous voulons accueillir Sa sainteté. 

 

Un évangile fort pour une année nouvelle. 

Ces trois axes que je vous invite à vivre pour que nous soyons renouvelés, ce n'est pas autre chose 

que répondre à ces deux questions : 

Quel chrétien Jésus veut que je sois ?  

Quelle communauté Jésus veut que nous soyons ? 

A nous d'y répondre et d'en vivre : 

 

Père Richard Brunet. 

 


