
Marc 8,27-33

Marc annonçait le plan de son évangile dans sa première phrase : « Bonne nouvelle de Jésus, 
Christ, Fils de Dieu ». Nous voici arrivés au centre de son récit. Les disciples ont cheminé 
jusqu’à ce jour avec Jésus, cet homme venu de Nazareth, parcourant les routes de la Galilée, 
annonçant le royaume, guérissant les malades et chassant les démons. Ils sont témoins de la 
force qui l’habite. Peu à peu ils  sentent qu’elle les habite eux aussi. Elle s’était manifestée  
quand ils étaient partis en mission, elle était passée par leurs mains quand ils ont partagé les 
pains. Peu à peu ils sont devenus si proches de lui, que Jésus sent le moment venu de leur 
demander qui il est pour eux. Sa Parole a grandi en eux, elle était passée par leurs pieds,  
était montée dans leur cœur qui brûlait de plus en plus tandis qu’ils marchaient ensemble, 
elle était passée par leurs mains tandis qu’ils distribuaient le pain, elle n’avait plus qu’à sortir 
de leurs lèvres comme le fruit d’un souffle de l’Esprit.  Pierre s’en fera l‘écho : « Tu es le 
Christ ».

Moment unique dans toute l’histoire de l’humanité ! Depuis Abraham les juifs attendaient le 
Messie (autre nom de Christ). Ils avaient cru qu’il viendrait en la personne d’un roi terrestre,  
Saül,  David,  Salomon ou un  autre  mais  tous  avaient  déçu  et  aucun n’avait  été  fidèle  à 
l’onction reçue (le Messie ou Christ est celui qui a reçu l’onction). Ils avaient pensé alors que 
le vrai Messie ne viendrait qu’à la fin des temps et qu’il faudrait attendre patiemment qu’elle 
arrive.  En attendant,  l’onction serait  faite sur  les  grands prêtres qui,  d’année en année, 
béniraient le peuple et offriraient les sacrifices…

On comprend alors combien la réponse de Pierre est comme un éclair qui déchire les cieux.  
Lors du Baptême au Jourdain, les cieux s’étaient ouverts et le Père avait dit à Jésus : « Tu es 
mon Fils bien-aimé, il m’a plu de te choisir » (Dieu choisi son Messie). Voilà que l’exclamation 
de Pierre rejoint les paroles du Père : Un trait d’union vient de se tracer, le ciel et la terre se 
sont rejoints. Moment unique dans l’histoire. 

Bien sûr, tous ceux qui ont vu Jésus ou entendu parler de lui, n’ont pas cette conscience,  
l’homme de Nazareth est sans soute exceptionnel, mais il n’est qu’un prophète, un grand 
peut-être, de la taille d’Elie ou de Jean Baptiste, mais pas davantage…

Pierre lui-même s’il prononce ces mots, n’a pas pleinement conscience de leur richesse et de 
leur contenu. Le Messie présent là devant lui ne sera pas un Messie comme il l’imagine, un 
roi  dominant  Israël  et  le  monde  entier.  Son  royaume  n’est  pas  de  ce  monde,  il  ne 
ressemblera en rien à ceux du monde avec leurs ors, leurs dorures, leurs pouvoirs… Vrai roi,  
il  n’aura pas l’allure des grands de ce monde, assis sur un trône de gloire devant qui de  
vassals sujets s’inclineront avant de lui baiser la main… Un signe marquera la différence. Et 
quel signe ! Ce roi sera rejeté et tué. Pierre ne peut l’entendre et manifeste violemment son 
désaccord.

La réponse de Jésus est sans appel : « Va-t’en démon ! ». Il chasse donc Satan qui menace 
Pierre  et  rappelle  à  celui-ci  sa  place :  « Viens  derrière »,  mots  qui  rappellent  le  départ : 



« Venez derrière moi, je vous ferai pécheurs d’hommes ». Par sa passion et sa mort, Jésus va 
déboulonner le monde du socle sur lequel il s’est construit, la domination et l’argent. Il va le  
sauver en l’arrimant sur l’amour et la fraternité. Il lui apprendra que possède vraiment le 
pouvoir celui qui est capable de s’en déposséder pour se faire entièrement serviteur…

Il s’est tourné vers ses disciples. C’est donc à l’Eglise aussi qu’il s’adresse et à tous ceux qui  
en  feront  partie :  Que  personne  ne  se  sente  supérieur  aux  autres,  que  tous  se  fassent 
serviteurs… L’Eglise qu’il est venu bâtir sera ce signe pour l’humanité : être sa servante. Elle 
ne pourra être servante du Seigneur sans être aussi servante des hommes… Sinon, jamais 
ceux-ci, ne pourront dire, comme le centurion au pied de la Croix : « Vraiment cet homme 
était Fils de Dieu ». C’est la condition pour que l’évangile poursuive son parcours et que 
l’annonce de Marc dans sa première phrase se réalise un jour…
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