
Qui	est-il?	 
Jésus, cet homme de Galilée, qui est-il? 
Il agit, il parle, il étonne, il désoriente. 
Qui le connaît vraiment? 
Pierre, avec grande fougue, reconnaît en lui le Christ! Jésus le regarde aussitôt et précise: 
il doit passer d’abord par la souffrance et la mort ... et la résurrection.  
Ceux et celles qui voudront le suivre, devront passer par ce chemin.  
 
Pour te suivre, tu nous invites à la patience, 
à l’image du semeur qui jette le grain en terre, 
mais n’a aucun pouvoir sur les étapes suivantes.  
Patiemment, il attend que la terre produise l’herbe,  
l’épi, le blé dans l’épi, jusqu’à ce que la moisson soit à point.  
 
Pour te suivre, tu nous invites à lâcher prise et à se laisser déranger, 
à être à l’écoute de ceux et celles qui ont faim de tout.  
Toi l’homme libre, l’être de relations, 
tu nous apprends à devenir des êtres de bien et de vérité,  
à être des êtres de désir, à tout attendre de toi, dans l’amour.  
 

Pour te suivre, tu nous promets la guérison:  
guérison de nos amours usés par les habitudes quotidiennes,  
guérison de nos paroles abîmées par les médisances,  
guérison de nos actions paralysées par la peur et le manque d’audace. 
Du fond de notre être, nous voulons retrouver la santé  
pour que nos vies résonnent de tendresse, de bienveillance,  
dans le respect des différences.  

Pour te suivre, tu nous demandes 
de nous en remettre à « Abba », notre Père. Tout au long de ta vie, tu nous as appris que nous 
étions créés à son image: créés pour pardonner, comme lui; créés pour aimer, comme lui; 
créés pour donner sa vie 
comme unique signe d’amour; 
créés pour susciter la vie, partout!  

 

Qui es-tu Jésus? 
La passion selon Marc lève le voile, 
il n’y a plus d’ambiguïté: 
tu es le Christ, le Fils de Dieu. 
Le voile du Temple s’est déchiré. 
Dieu se fait proche, il est venu jusqu’à nous... ... jusque dans nos maisons.  

Nous marcherons à ta suite, Seigneur, 
chaque fois que nous parlerons en vérité, 
chaque fois que nous vaincrons la mort de l’indifférence pour ouvrir notre cœur à la compassion, 
chaque fois que nous sèmerons la vie de nos propres mains.  
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