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Avez-vous bien écouté ?

« Ma vie est mon seul enseignement. »
Gandhi

« Un enseignement qui n’enseigne pas à se poser
des questions est mauvais. »

Paul Valéry

« Interroger, c’est enseigner. »
Xénophon

« Le véritable enseignement
n’est point de te parler mais de
te conduire. »

Marc 8, 27-35

Antoine de Saint-Exupéry

Jean 6, 51-58

Jésus s’en alla avec ses disciples vers les villages situés
dans la région de Césarée-de-Philippe. Chemin faisant,
il les interrogeait : “Pour les gens, qui suis-je ?” Ils
répondirent : “Jean Baptiste ; pour d’autres, Élie ; pour
d’autres, un des prophètes.” Il les interrogeait de nouveau
: “Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ?”
Pierre prend la parole et répond : “Tu es le Messie.”
Il leur défendit alors vivement de parler de lui à personne.
Et pour la première fois il leur enseigna qu’il fallait que
le Fils de l’homme souffre beaucoup, qu’il soit rejeté par
les anciens, les chefs des prêtres et les scribes, qu’il soit
tué, et que, trois jours après il ressuscite. Jésus disait cela
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 derrière moi,
qu’il renonce à lui-même, qu’il prenne sa croix, et qu’il
me suive. Car celui qui veut sauver sa vie, la perdra ;
mais celui qui perdra sa vie pour moi et pour l’Évangile,
la sauvera.”
HORIZONTAL
3- Conserver
4- Écrivain

VERTICAL

Mots entrecroisés

1- Qui date d’un passé
lointain
2- Crucifix

1
2

3
4

A) Seul
B) Avec ses disciples
C) Avec Pierre, Jacques et Jean
2- Jésus interroge les disciples
A) Après un bon repas
B) À l’entrée du village
C) Chemin faisant avec eux
3- Quand Jésus interroge les disciples
pour la 2e fois, il demande
A) Et vous, qu’en pensez-vous?
B) Et vous, que croyez-vous ?
C) Et vous, que dites-vous ?
4 - Pierre prend la parole et affirme
A) Tu es le fils de l’homme
B) Tu es le Messie
C) Tu es le fils de Dieu
5- Quand Pierre a répondu à Jésus, Jésus

Et vous ?
Chemin faisant, Jésus leur lance cette question qui tue: «Dites, les
amis, quand vous écoutez les gens autour de vous, qu’entendezvous dire de moi ? «Pour les gens, qui suis-je?» Petit sondage
improvisé…
Vous les avez entendues, les réponses fusent de toutes parts :
«Pour les uns, tu es Jean-Baptiste qui est ressuscité… D’autres
disent que tu es le prophète Elie qui revient annoncer la venue du
Messie… D’autres encore te prennent pour un grand prophète.»
Et voilà les deux mots qui déclenchent une belle réaction de la
part de Pierre. «Et vous ?» La réponse jaillit de la bouche de Pierre : «Tu es le Messie».
On retrouve plus de 500 fois dans le Nouveau Testament ce titre de Christ, mais presque
toujours sous la forme composée de « Jésus-Christ » ou de « notre Seigneur Jésus-Christ».
«Pour nous chrétiens, qui donc est ce Jésus ?» Certains de nous répondraient instantanément
des réponses toutes faites, apprises par coeur lors de nos cours de catéchèse.
Mais qui est Jésus pour vous?
Qui est-il pour moi personnellement?
Quelle expérience ai-je fait de cette présence de Jésus dans ma vie?
Est-il quelqu’un que j’ai rencontré dans mes frèeres et soeurs?
Il se pourrait que l’Esprit vous étonne dans la réponse que vous apporterez ici. Certes, c’est
le même Esprit qui a inspiré Pierre et qui nous inspire encore présentement. Renonçons à
nos images toutes faites sur Dieu. Dieu peut vous surprendre en vous révélant d’une façon
étonnant qui il est. Dieu est toujours du côté du pauvre, de l’opprimé, du magané à l’image
du Serviteur souffrant annoncé par le prophète Isaïe.

Et qu’en pense saint Jacques ?

Lors de rencontres officielles, j’entendais souvent ce propos: « Mon Père, vous êtes bien
placé pour le savoir, nous ne pratiquons pas, mais nous sommes de bons
chrétiens et croyants »
J’ai toujours accueilli ces confidences avec beaucoup de respect. Je percevais leur sincérité et leur gêne de prendre une distance vis-à-vis de la
pratique religieuse.
Ils sont des pratiquants évangéliques plus que des pratiquants dominicaux.
En effet, ils traduisent leur foi dans des actes de service et d’entraide. Saint
Jacques dit que si notre foi et notre pratique religieuse ne se prolongent pas dans la réalité
quotidienne notre foi et votre pratique religieuse sont vaines.
suite à la page suivante

Un peu plus sur l’évangile

Pourquoi existe-t-il quelque chose plutôt
que rien ? Pourquoi a-t-il fallu les prophètes pour insister à propos de la venue
d’un Messie? Pourquoi a-t-il fallu que
quelqu’un vienne nous rencontrer pour
nous parler de Dieu? Pourquoi at-il fallu
que Jésus intervienne dans l'histoire de
l'humanité? Il est un homme nommé Jésus,

directement produit par l'Origine de tout ce
qui existe et que l’on dit «Dieu», le «consacré», l’«imprégné» de l'onction divine.
La tâche du Messie consistera à restaurer la
justice, à établir la vérité dans un monde plein
de mensonges et de faux-fuyants.« Je suis roi
: je suis né et je suis venu dans le monde pour
rendre témoignage à la vérité» (Jean 18,37).
Pierre a reconnu en Jésus le Messie, cela n’est pas si évident et ne va pas de soi. Reconnaître que Jésus vient de Dieu, se prononcer sur son origine, ne dit pas où il va ni
comment il y va. Nous savons, nous en 2015, comme croyants qu’il vient du Père et
va au Père, mais tout ne se déroulera pas comme tous les prophètes l’auraient voulu.
Tout se vivra dans l'humilité de la crèche et l'humiliation de la croix. N’imaginons
pas que cela était plus aisé de croire, parce que Jésus était à leur côté. Aujourd'hui
comme hier, le pas n’est pas facile à franchir. Autrefois, comme maintenant, nous
avons toujours du mal à admettre que Dieu a marché avec nous, parlé, travaillé, sué
en n’oubliant pas qu’il a vécu en un point obscur du globe terrestre: Nazareth.
Et voilà que dans l’évangile d’aujourd’hui, Pierre y parvient : à l'audition des propos
tenus par Jésus, à la vue des signes qu'il a accomplis, Pierre a su reconnaître la présence du Père en lui et sa divinité.
Il a eu beau faire cette profession de foi, c’est pour Pierre aussi un parcours sans cesse
à refaire. Au cours de la Passion, Pierre dira de Jésus : «Je ne connais pas cet homme
dont vous parlez.»
Les apôtres, comme les disciples ont tout quitté pour suivre Jésus. Un jour, ils partiront vers Jérusalem. Même là, Pierre n’est pas encore prêt à suivre Jésus, ni physiquement ni mentalement : «Là où je vais, tu ne peux me suivre maintenant ; tu me
suivras plus tard. » Un jour, il comprendra. Il en est ou sera ainsi pour nous dans
notre propre périple vers l'accomplissement de notre foi. Soyons patients et faisons
confiance. AMEN

Histoire qui peut servir
d’introduction à l’homélie
Un célèbre professeur d’université
venait de prendre sa retraite
et donnait de nombreuses
conférences à travers son pays. À
chaque conférence, son chauffeur
s’assoyait dans l’auditorium
et écoutait attentivement la
conférence.
Un jour, après une conférence,
dans la voiture qui le ramenait à
la maison, le chauffeur lui dit : «Vous savez, professeur,
j’ai tellement écouté souvent votre conférence que je la
connais par cœur et je pourrais la donner à votre place.
Le prenant au mot, le lendemain, le professeur endosse le
costume du chauffeur, s’assoit dans la salle et le chauffeur
débute la conférence devant un auditoire conquis par
son savoir. Même le vrai professeur était étonné de cette
réussite.
À la fin de cette conférence, un auditeur lui demande :
«Professeur, comment peut-on concilier la théorie des
cordes traitant de la gravité quantique avec la relativité
générale de la fameuse équation E-mc2?»
Le pseudosavant répliqua : «C’est une question tellement
facile et pour vous le démontrer je vais demander à mon
chauffeur que voici d’y répondre .»
On peut apprendre par cœur un texte, mais c’est autre
chose que d’en vivre. On peut connaître par cœur la
Parole de Dieu, mais ce qui est important c’est d’en
vivre. Pour l’apôtre Pierre, Jésus est la Parole de Dieu,
pour Pierre Jésus est le Messie, il est celui qui donne
sens à sa vie.
Rien ne sert de connaître par cœur l’Évangile si elle ne
prend pas vie en nous, par nos paroles, nos gestes, nos
mains qui ont un penchant à la manière de Jésus pour le
rejeter, le pauvre, l’opprimé.
C’est pourquoi saint Pierre dira un jour à Jésus ; « Tu
as les paroles de la vie éternelle, à qui irions-nous ?»
Vivons de cette parole de Dieu livré pour nous dans la
personne de Jésus.

- Vous avez l'air fatiguée, remarque une dame, en croisant
l'une de ses voisines.
- En effet. Mon mari est souffrant
et je dois le surveiller jour et nuit.
- Mais vous n'aviez pas pris une
infirmière ?
- Si. C'est une fille superbe. C'est
bien pour cela que je dois le surveiller.

SOURIONS UN PEU
http://humour-blague.com/blague/histoires
-droles-16.php

