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Prière et adoration du vendredi 14.9.2021 
Le 24e dimanche ordinaire B 
 

Le chemin de Jésus 
 
Hymne,  prière

Psaume 138 (139)  
Seigneur, Dieu-qui-es, Tu lis dans mon cœur. 
Quand ça va, quand ça ne va pas, Tu le sais. 
 
Tu sais où je vais, Tu sais où je dors. 
Tu lis au plus profond de moi ! 
Tu es le compagnon de toutes mes routes. 
 
Je n’ai pas commencé à parler, 
Et déjà Tu as compris ce que je voulais dire. 
Je suis enveloppé de Ta tendresse. 
 
Ce que Tu es pour moi me dépasse : 
J’en ai le souffle coupé. 
Comment ferais-je pour me séparer de Toi ? 
Où fuir pour ne plus voir Ton visage ? 
 
Je vais au plus haut des cieux, Tu es là. 
Je descends dans les tombeaux, je T’y retrouve ! 
Je prends les ailes de l’aube, 
Je m’installe aux extrémités des mers : 
Là encore, Ta main me conduit, 
Cette main si tendrement posée sur moi. 
 
Même lorsque je m’isole, 
 je Te retrouve dans mon cœur. 
A travers mes ombres,  
Tu vois comme en plein jour. 
 
C’est Toi qui as eu cette idée que j’existe. 
C’est Toi qui as brodé les moindres cellules de 
mon corps. 

C’est Toi qui m’as tissé au ventre de ma mère. 
 
Je suis ébloui par un tel mystère. 
Prodige que je suis, merveille qu’une si belle 
aventure ! 
Ce que je suis vraiment, Toi Tu le sais. 
Mon mystère est transparent pour Toi. 
Tu étais là lorsque je fus conçu dans le secret du 
désir, Pétri avec la poussière des étoiles. 
  
Mon histoire, Tu la connais. 
Le développement de mon embryon 
S’inscrivait chaque jour dans Ton livre. 
 
Que Tes projets sont magnifiques. 
Comme Tes mystères me dépassent ! 
Plus foisonnants que les grains de sable du 
désert ! Je m’y perds comme dans un rêve 
Et, au matin, je retrouve Ton Visage. 
 
Seigneur, mets un terme au goût de mort en 
nous ! Ecarte de nous la tentation du crime ! 
 
Regarde aux sources de ma vie, 
Pénètre aux racines de mon cœur. 
Démasque mes infidélités. 
 
Reconnais mon tourment, 
Veille que je ne prenne la route de l’idolâtrie. 
Conduis-moi sur mon chemin d’éternité. 

 
Comment faire ? 
 

Laurent Landette dans un petit livre :  Comment prier chaque jour ?, (Editions de 
l’Emmanuel),  propose une méthode simple pour prier en quatre moments : 



 2 
Elle se résume en 4 mots : Silence, Ecoute, Adoration, Intercession. 
 
1 Silence :  
Faites taire les bruits extérieurs, mais aussi les bruits intérieurs… tout ce qui 
grouille dans le cœur…, confiez-le. L’Esprit saint souffle dans le silence.  
2. Ecoute : 
Dieu vous parle aujourd’hui… écoutez, méditez… la Parole de Dieu transforme 
profondément notre être… Elle nous nourrit.  Retenez un mot, une phrase et 
« mâchez » la, laissez-la retentir en vous….  Si vous disposez d’un commentaire de 
la Parole, méditez-le… C’est le cœur indispensable de la prière chrétienne. 
3. Adoration : 
C’est maintenant la réponse à la Parole reçue. Elle s’épanouit en nous sous forme 
de prière de reconnaissance du Christ, d’adoration, ce qui veut dire : le louer, 
l’exalter, reconnaître ce qu’il fait pour nous et qu’il est Grand et infiniment plein 
d’amour pour nous, et qu’il veut nous sauver… Comme Marie dans son Magnificat !  
C’est aussi le moment de ce que l’on appelle l’oraison. Apprenez la définition que 
Sainte Thérèse d’Avila donne de l’oraison : « L’oraison mentale, n’est, à mon avis, 
qu’un commerce intime d’amitié où l’on s’entretien t souvent seul à seul avec ce 
Dieu dont on se sait aimé. » Adressez-vous de manière personnelle à Jésus : « JE – 
TU », c’est la seule façon de lui être vraiment présent. C’est à ce moment-là que le 
Seigneur peut nous modeler à son image : nous lui disons que nous admirons sa 
manière de faire, d’aimer… et nous lui demandons de nous rendre semblables à 
lui… Nous sommes alors « évangélisés », c’est-à-dire, réellement transformés 
intérieurement et rendus capables de vivre selon l’Evangile… Nous sommes sûr que 
notre mal est vaincu et que les portes de la vie sont ouvertes pour tous.  
 
 
Ecoutez et méditez la Parole de dimanche prochain : 

Voici l’Evangile du 24e dimanche ordinaire B. 
Evangile de Jésus Christ selon Saint Marc 8,27-37 : 
Jésus s’en alla, ainsi que ses disciples, vers les villages situés aux environs de 
Césarée-de-Philippe.  
Chemin faisant, il interrogeait ses disciples : « Au dire des gens, qui suis-je ? »  
    Ils lui répondirent : « Jean le Baptiste ; pour d’autres, Élie ; pour d’autres, un des 
prophètes. »     
Et lui les interrogeait : « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? » 
Pierre, prenant la parole, lui dit : « Tu es le Christ. »  
    Alors, il leur défendit vivement de parler de lui à personne. 
   Il commença à leur enseigner qu’il fallait que le Fils de l’homme souffre 
beaucoup, qu’il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu’il soit 
tué, et que, trois jours après, il ressuscite.  
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    Jésus disait cette parole ouvertement. 
Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. Mais Jésus se retourna 
et, voyant ses disciples, il interpella vivement Pierre : « Passe derrière moi, Satan !  
Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » 
    Appelant la foule avec ses disciples, il leur dit :  
« Si quelqu’un veut marcher à ma suite, qu’il renonce à lui-même, qu’il prenne sa 
croix et qu’il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra ;  
mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l’Évangile la sauvera. » 
 
En fait, c’est la réponse de Pierre : « Tu es le Christ » qui est le cœur de ce texte, de 
cet entretien solennel entre Jésus et ses disciples… Redite à Jésus la parole de 
Pierre… Cela veut dire : Tu es le Sauveur, le Sauveur attendu… l’Envoyé de Dieu 
pour sauver toute vie… la mienne… la porter à son accomplissement. 
Tu n’es pas un guérisseur, un prophète, la « réincarnation » d’un grand Saint,.... Un 
sage, un héros, un leader, une superstar, dirions-nous de manière plus moderne…  
Non, non… Infiniment autre chose… d’un tout autre niveau… 
Tu es le Sauveur…. C’est ainsi que l’on voyait parfois l’empereur de Rome…  
Ah, un super empereur du monde alors ??? 
Non, non… Jésus a bien raison de les rabrouer sèchement : « N’en parlez surtout à 
personne », car tous… et vous les premiers… c’est bien cela que vous allez penser… 
dans la ligne de votre manière de penser habituelle… « une superpuissance »…  
 
Le Sauveur… Quel sauveur ?  
Avons-nous besoin d’un sauveur ?  
Ma vie a-t-elle besoin d’être sauvée ? De quoi ? Comment ? Quand ? 
Jésus me sauve-t-il vraiment, réellement ? Mais de quoi donc ? Et quand est-ce 
qu’il me sauve ? Et comment ?  
Jésus sait que le moment est venu de rendre témoignage, de parler clairement, 
sans détour, sans peur de déplaire… de révéler à l’humanité, à travers ces premiers 
disciples totalement désemparés, ce qu’il en est vraiment du chemin qui mène vers 
le salut, vers la vie.  
Votre cœur d’homme, de femme, de maman, de papa… sait ce que Jésus va dire… 
mais en même temps, la vérité va tellement à l’encontre de nos rêves de puissance, 
de nos envies… que nous sommes comme Pierre ! 
Laissons Jésus nous dire : « Passe derrière moi, Satan ! Tes pensées ne sont pas 
celles de Dieu, mais celles des hommes ! » Il y a donc une manière de penser… 
toute humaine… toute nôtre… qui est celle que nous murmure l’Adversaire de Dieu 
et de la vie, le Satan ! Ça donne à réfléchir ! Cette manière de penser est en nous ! 
 
Jésus va tenir bon… Il va prendre le chemin, le premier. Il va en fait marcher 
devant nous, pour nous entraîner sur ce chemin qui est le chemin du Salut de 
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l’humanité. Dieu en personne vient faire le chemin du salut en l’humanité de Jésus 
afin que toute humanité puisse lui emboîter le pas pour marcher à sa suite. 
 
Quel est ce chemin… ? De tout temps, Jésus appelle la foule de ses disciples pour 
en témoigner : marcher à sa suite… prendre sa Croix… renoncer à soi-même… 
Perdre la satisfaction d’avoir sauvé sa propre vie… de l’avoir réussie à la force de 
ses poignets…Car la Vie est ailleurs, bien ailleurs que dans aucune de nos 
satisfactions… dans une vie sauvée non parce qu’on l’a gagnée, mais parce qu’on l’a 
donnée. 
Nous le savons, n’est-ce pas ? C’est l’évidence-même… mais il y a en nous une 
puissance qui nous empêche… qui se met en travers du chemin… C’est elle que le 
Christ a vaincue pour nous. 
 
« Si quelqu’un veut marcher à ma suite, qu’il renonce à lui-même, qu’il prenne sa 
croix et qu’il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra ;  
mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l’Évangile la sauvera. » 
Laissons le Christ nous enseigner, lui seul peut le faire. 
 
 
 
C’est toi, Seigneur, le pain rompu livré pour notre vie. 
C’est toi, Seigneur, notre unité, Jésus ressuscité ! 
 
Jésus, la nuit qu’il fut livré, rompit le pain et dit : 
« Prenez, mangez : voici mon corps, livré pour l’univers ».  
 
« Je suis le pain qui donne vie : qui croit en moi vivra; 
Et je le ressusciterai, au jour de mon retour ». 
 
« Je suis venu pour vous sauver et non pour vous juger : 
c’est notre Père qui m’envoie pour vous donner la vie. » 
 
« L’Esprit de Dieu m’a envoyé pour annoncer la joie, 
pour libérer les prisonniers, pour apporter la paix ». 
 
« Voici venir les temps nouveaux, la terre des vivants : 
vous deviendrez mes bien-aimés ; je suis « Dieu-avec-vous ». 

 

 


