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22 Ils arrivèrent à Bethsaïda ; là, on amena à Jésus un aveugle et on le pria de le toucher. 23 Jésus 
prit l’aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, posa 
les mains sur lui et lui demanda : « Peux-tu voir quelque chose ? » 24 L’aveugle leva les yeux et 
dit : « Je vois des gens, je les vois comme des arbres, mais ils marchent. » 25 Jésus posa de nou-
veau les mains sur les yeux de l’homme ; celui-ci regarda droit devant lui : il était guéri, il voyait 
tout clairement. 26 Alors Jésus le renvoya chez lui en lui disant : « N’entre pas dans le village. »
27 Jésus et ses disciples partirent ensuite vers les villages proches de Césarée de Philippe. En 
chemin, il leur demanda : « Que disent les gens à mon sujet ? » 28 Ils lui répondirent : « Certains 
disent que tu es Jean-Baptiste, d’autres que tu es Élie, et d’autres encore que tu es l’un des pro-
phètes. » — 29 « Et vous, leur demanda Jésus, qui dites-vous que je suis ? » Pierre lui répondit : « 
Tu es le Messie. » 30 Alors, Jésus leur ordonna sévèrement de n’en parler à personne.
31 Ensuite, Jésus se mit à donner cet enseignement à ses disciples : « Il faut que le Fils de 
l’homme souffre beaucoup ; les anciens, les chefs des prêtres et les maîtres de la loi le rejette-
ront ; il sera mis à mort, et après trois jours, il se relèvera de la mort. » 32 Il leur annonçait cela très 
clairement. Alors Pierre le prit à part et se mit à lui faire des reproches. 33 Mais Jésus se retour-
na, regarda ses disciples et reprit sévèrement Pierre : « Va-t’en loin de moi, Satan, dit-il, car tu ne 
penses pas comme Dieu mais comme les êtres humains. »
 34 Puis Jésus appela la foule avec ses disciples et dit à tous : « Si quelqu’un veut venir avec moi, 
qu’il cesse de penser à lui-même, qu’il porte sa croix et me suive. 35 En effet, celui qui veut sauver 
sa vie la perdra ; mais celui qui perdra sa vie pour moi et pour la Bonne Nouvelle la sauvera. 36 A 
quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier, si c’est au prix de sa vie ? 37 Que pourrait-il 
donner pour racheter sa vie ? 38 Si quelqu’un a honte de moi et de mes paroles face aux gens 
d’aujourd’hui, infidèles et rebelles à Dieu, alors le Fils de l’homme aussi aura honte de lui, quand il 
viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. »
9  1 Jésus leur dit encore : « Je vous le déclare, c’est la vérité : quelques-uns de ceux qui sont ici 
ne mourront pas avant d’avoir vu le Royaume de Dieu venir avec puissance. »

Ce qui me touche dans ce texte

Dans un premier temps, Jésus guérit un homme qui ne voit pas puis, dans un second temps, il 
demande aux disciples les / leur points de vue sur LUI. Vous voyez le lien ? 

Nous voyons bien que le sujet est douloureux et difficile à aborder… même pour Jésus :  le 
Messie va tout prendre sur lui et ça va faire mal, ça va être lourd de conséquence !

Pierre ne le veut pas, le diable non plus ! Jésus répond à l’un et à l’autre mais aussi à cha-
cun : si vous voulez me suivre, il faudra suivre ce chemin de croix : être prêt à donner sa vie 
pour moi et pour l’évangile.
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Pour sauver nos vies, Jésus doit donc mourir ? Oui : sa mort est la condition de nos vies !

Pour que nos contemporains soient sauvés, il faut désormais que son église se consacre en-
tièrement à sa mission ! Paul dira dans Romains 12.1 que c’est un sacrifice raisonnable… suite à 
l’œuvre du Christ pour nous !

Ce que je veux en faire

C’est très clair : On ne peut plus avoir honte ni de Jésus, ni de son message mais on est ap-
pelé à le vivre de tout notre être en le communiquant à notre tour.

En faisant cela, nous verrons le Royaume de Dieu émerger au cœur de notre monde…

On a voulu faire de ce verset 1 du chapitre 9 quelque chose de compliqué : je le cite…
Je vous le déclare, c’est la vérité : quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront pas avant 
d’avoir vu le Royaume de Dieu venir avec puissance. »

Au lieu de vouloir comprendre de quel temps Jésus parle, comprenons la dynamique du 
texte… Le Royaume de Dieu émerge là où les disciples du Seigneur se consacrent entière-
ment à leur mission !

C’était vrai pour l’église primitive, ça va l’être pour nous aussi si nous nous engageons 
pleinement à son service ! Nous comptons sur l’intervention directe de Dieu mais cet amour 
inconditionnel de Jésus fonde et inspire le nôtre… et il nous reste à le manifester, ensemble !

Prière

Seigneur, nous ne voulons avoir honte ni de toi, ni de la mission que tu nous donnes. 
Apprends-nous Seigneur à nous consacrer entièrement à ta personne et à ta Parole. 
C’est non seulement notre espérance mais aussi l’espérance pour notre monde… 
Seigneur, donne-nous de voir ton Royaume émerger au cœur de notre pays.    
AMEN
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