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Un sonda.ge qzi devient utle mise au défi

Mes amís,
Jésus pzofite du faít qu'iL est en marche avec
ses discíplês4 ên d; rection de Césarée-d.e-Plaj-J,j;ppe,
pouÍ faire urt' sondage auprès d' eux, af in de conrtaî.tre
L'opinion p.gpuJ,aj.re qui circule â son sujet.
# On connait ça les sondages,

surtout en péríode de cary)agne éTectorale.
# C'est V peu corme si c'€talt 7a fíme Léger et Léger

ou ce77e d'Attgtts Reed quí a'ous rejoignaitpoaî rzous diemand;er notre opiníon.
# Et 7a questj.on, 7a questioln qui tue ,pourrait-on åitêt c'est ceLle-cí:

<< Au dire des gens, qai saís- je ?
# C'est pJ,us faclLe d.e-rapporter

ce qu,e dl autres pensent de ilésus,
maj-s Torsque 7a question rl.oru,s est adressée â r,ous,
cozme c'eãt 7e cãs pour Les díscjrpj,es de Jésus:
<< Et vous, que dites-woas ?

Pour vous, qui suís-je ? >>

Ià, c' est urte autre laj-stoj,re .
# n- n'y a p.as de merge d'etteuî,

cornt e dans J-e cas d'urt sondage,
où on peut facíLæent dire -cê qu'on weat,
¡¡énre si ce tz'est p.as ce qu'ott pense.

Dans sota sond'age, Jésas nous p.ÍovoçIlo,e,
et nor:s ne pouvori.s pas faíre senT-Lant.
il veut ttrl.e réponse elaíre et nette.
# Llapôtre Pjerre a 7e mérite de ne p.as se défíLez;

i7 zé.pond franchæent: <<

- maj.s ça weut ¿|i re quoi: << tu es 7e Christ >>

Jésus en donne des-exqtles aux Apôtres,
en affimant qu'iL va soaffrir beaucoap,
qu'i7 se.ra rejeté paÍ Les Artc,iens,
qu'íL se.ra même tué, et que par 7a suite,
i7 ressusciteg'a.

# t'tais Pierre ne ÍemaÍçIlø,e p.as teJ.J.æent 7a mentj.on
de Ia Résurrection, 17 s'arrête sartout à Ia Passion,
ant:,< soaffrarrces quí attendent Jésas;
et se croyant bjen bríJ-Iant, uoíLà qu'iL se ¡net
â faíre de wifs reproches à iIésus, 17 7aí parJe
dans 7a face, coÍEne or7 rliraít aujoard'hui.-

# gt notr,e c,ia'er Pj.erre .se fait rewLrer de bord
assez wite, ..Iésus Iuí faít eoryrendre qa' i7 ne saít
p.as ce qa'iL dit en affímant <<

et que se.s pensées ne sont p.as cel-Les de Díeu.
fI va mfue jusqu'à Ie coryaaeÍ au dêmon,
coÍøe un tentateur quí veut 7' éLoígrner de sa ¡aíss iott,



qai 7' j,nvite à prendre Le chemi n de 7a facíJ-ité ,plutôt qu,e celuí du don de soi.
La qaestj,oÍt ti.ous est donc adressée â cil,acune et chacurt
d.e nous, cê matin: << PoaE vous, quí suís-je ? >>

# Est-ce qu.e leous acceptons qu'e 7a soaffrance
fasse partie de notre chemin avec Ie Christ ?
Autz:æent dit, çfu? notre wie ne se.ra vz'aiment réussíe,
qtre si rl.ous aceeptons de 7a donrter.

# Jésus nous dit blj.en çI:ue ¡ao:us ¡ze tr,ouvor.s être
de vraís disciples qru,e si nous acceptons de passer,
avec lui, par Ie chemi n .de l-a croix et de 7a mort,
à cause de Lui et de L'l|vangiLe .^

- nous dewons ¡e¡¡.or¡cer à nous-mémes.
Qu'est-ce qu'e cela veat dire, en fait ?
. C'est de faire 7e don de notre vie,

plutôt qae de rester tourné veÍs soi-mfue.
ceux qui c}l.oísjssent d'être parents en sont
un beL exenqrJ'e . Lgs pa_rents savent connttent
Les pram;ères années de Teurs eafants sont
vraiment un renonc,æent â elu';ß-mfue,s.

. C'est de renonc,er à la ven'geanrce,
pouî tendre ve.rs 7a réconcilíatíon.

. C'est renonc'er à L'égoisme,
pouî accepter de partager.

c' est passer à J-' action, erl suivant 7 ' ¿2settr,Ie
du Christ, quí esË a77é veÍs J-es pauvres
et J-es petíts, quí a apporté de 7a déTiwrance
et de Ia Libération atrß gens qai soaffraient.

# Porteî sa croíx, c'est accêpter-de sacrj,f,j.er
des choses, de J,aisser de côté des l;abitudes
æjà prj-ses crepuís Tongtq>s et dans lesqueTTes
aous a,ous sornnes déveToppés beaucolotp de confort.

En faít, Ie Chríst rl.ous dréstabj-Tj,se ¿enstanme77f,.
# Quand rrotts pezrsor;,s ert avoir assez fait,

i7 aorl,s ot:rvÍe de nouveTTes p,ersp,ectiwes,
auxquel-Les rl.olu,s tt'awiotts pas pensé,
i7 laol:s fait voir d'autres besoíns,

.. qui ne sont p.as répond,us.
# Quand aotu,s cÍoyons awoir assez pardonrté,

i7 tzolrs &it de pard.orzraer jasqu'à 70 fois 7 fois.
# Quand r;'ous cîoyons avoiz -donla'é assez de chance

e que+W'yn p-our s9 racheter, iI rl.ous inwite
a ne Jâmzzs desesPeÎer.

Le Chríst a,or¿s invite donc à ne jo-ais faire de notre
tênoígin?ge .urte .affaire personneTTe , corrrnte si c' étaít
notre míssj.on à nous, êt co@e sí c'étaít de nous
qae dépend'ait 7e sort du monde.
# C'est Lui qai sall.ve/ et par notre exq>Le,

i7 r7.ot;rs j'nwite â coTTaborer â son oeuvae.
# VoiTà 7a croíx qal i7 rtotzs ínwite à porter.


