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Jésus annonce sa mort et sa Résurrection 
Evangile de St Matthieu, chapitre 16, versets 21 à 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pierre avait dit à Jésus : «  Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant » 

A partir de ce moment, Jésus le Christ commence à montrer à ses disciples qu’il lui faut partir pour 

Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des Anciens, des chefs des prêtres et des scribes, être tué, et le 

troisième jour ressusciter. Pierre le prenant à part , se met à lui faire de vifs reproches : « Dieu t’en garde, 

Seigneur ! cela ne t’arrivera pas. » Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre : « Passe derrière moi Satan, 

tu es un obstacle sur ma route, tes pensées ne sont pas celles de Dieu mais celles des hommes. » 

 Alors Jésus dit à ses disciples :  

« Si quelqu’un veut marcher derrière moi, qu’il prenne sa croix et qu’il me suive. 

Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perd sa vie à cause de moi la trouvera.  

Quel avantage, en effet, un homme aura-t-il à gagner le monde entier, s’il le paye de sa vie ? 

Et quelle somme (d’argent) pourra-t-il verser en échange de sa vie ? Car le Fils de l’Homme (=Jésus) va venir 

avec ses anges dans la gloire de son Père ; alors, il rendra à chacun selon sa conduite. » 

 

 

 

 

 

Jésus n’est pas masochiste (=aimant la souffrance) 

mais il est fidèle à sa mission : 

il sait qu’elle sera difficile,  

mais il choisit d’aller jusqu’au bout. 

Il a confiance aussi qu’après sa mort il ressuscitera,  

ce sera la joie de Pâques, la victoire de l’Amour. 
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Pierre a dit à Jésus qu’il est le Messie : bonne réponse ! 

Pourtant, Pierre n’a pas encore tout compris : il imagine sans doute un Messie triomphant au plan 

politique et militaire contre les Romains, alors que Jésus lui annonce sa mort et sa résurrection. 

Pierre est choqué, il n’accepte pas que Jésus puisse souffrir ainsi et être tué. 

Pourtant le danger est réel : Jésus voit monter les oppositions contre lui, les jalousies de la part des chefs 

de Jérusalem, les accusations graves. 

Jésus accepte ce passage par la souffrance et la mort, et il ne veut pas que Pierre le détourne 

de ce chemin : « Passe derrière moi Satan… » = adversaire, tentateur, homme opposé à Dieu. 

Pierre doit accepter que la volonté de Dieu soit différente de sa pensée, et suivre Jésus dans 

sa mort et sa résurrection, ce qui sera très difficile pour lui, homme faible et pécheur (il dira 

3 fois qu’il ne connait pas Jésus…). 

 

Jésus explique alors qu’il faut « prendre sa croix » = le suivre sur le chemin du don 

de soi, de l’Amour total et fidèle jusqu’au bout, même si cela passe par la 

souffrance et la mort. Car il a lu dans les Psaumes et les Prophètes que c’est un 

chemin de vie et non de mort. Il y croit , avec l’aide de Dieu son Père et de l’Esprit-

Saint qui est sa force intérieure. 

Ce n’est pas un échec, car Jésus ressuscitera. Non seulement il promet d’être avec 

ses disciples dans les épreuves, de ‘’porter la croix’’ avec eux, mais qu’après ces 

épreuves il y aura la gloire de la Résurrection, la vie sera plus forte que la mort, 

l’Amour plus fort que la haine. 

 

Les martyrs ont vécu cela, autrefois à Agen (Ste Foy, St Caprais..), et tant d’autres ailleurs. 

Nous pouvons penser par exemple aux moines de Tibhirine (Algérie) qui n‘ont pas reculé devant les 

menaces, par fidélité à leur vocation d’amitié et de prière avec la population 

algérienne, mais dont le témoignage est une grande force et un très bel 

exemple pour les hommes d’aujourd’hui.  

Parfois, il faut ‘’perdre’’ pour gagner, n’ayons pas peur car Jésus nous en 

donne la force. Nous sommes appelés à vivre à la manière du Christ, dans la 

confiance en Dieu. 

 

Prière 

 

* Seigneur Jésus, donne-nous de mieux comprendre et de croire que le chemin que tu as pris est vraiment le 

chemin de l’Amour ; ne nous laisse pas nous décourager par les souffrances sur ce chemin 

 

* Seigneur Jésus, nous te prions pour tous ceux qui souffrent et perdent espérance, 

Donne-nous d’être auprès d’eux pour les soutenir et prier avec eux et pour eux 

 

* Seigneur Jésus, nous te prions pour tous ceux qui témoignent de toi aujourd’hui à travers le monde, 

particulièrement dans les régions de guerre, de divisions. Donne-leur (et donne-nous) ta Paix et la force de 

témoigner de ton amour infini jusqu’au bout de notre vie.     AMEN 


