
Parcours Biblique sur Marc 

Marc 8, 27-38 

 

27 

Jésus sort avec ses disciples 
vers les villages de Césarée de Philippe. 
Sur le chemin il interrogeait ses disciples en leur disant : 
« Qui les hommes disent-ils que je suis ? » 

28 

Ils lui disent : 
 
« Jean le baptiseur. 
D'autres : ‘Élie’. 
D'autres : ‘Un des prophètes’. » 

29 
Et lui les interrogeait : « Et vous ? Qui dites-vous que je suis ? » 
Pierre répond et lui dit : « Tu es le messie ! » 

30 
Il les rabroue : qu'à personne ils ne parlent de lui ! 
 

31 

Il commence à les enseigner : 
« Le fils de l'homme doit beaucoup souffrir, et être rejeté 
par les prêtres, les anciens et les scribes, 
et être tué, et, après trois jours, se lever. » 

32 
En clair il disait la parole. 
 

33 Pierre le prend à part et commence à le rabrouer. 

 
Mais il se retourne et, voyant ses disciples, 
il rabroue Pierre et dit : « Va-t-en, derrière moi, satan ! 
Car tes idées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes ! » 

34 

Il appelle à lui la foule avec ses disciples. 
 
Il leur dit : « Si quelqu'un veut venir derrière moi, 
qu'il se renie lui-même, porte sa croix et me suive ! 

35 
Eh oui ! Qui voudra sauver sa vie la perdra ! 
Mais qui perdra sa vie 
à cause de moi et de la bonne nouvelle, la sauvera ! 

36 
Eh oui ! En quoi est-ce utile pour un homme 
de gagner le monde entier 
et de laisser damner sa vie ? 

37 
Et que donnera un homme 
en échange de sa vie ? 

   

38 

Qui aura eu honte de moi et de mes paroles 
en cet âge adultère et pécheur, 
le fils de l'homme aussi aura honte de lui 
quand il viendra dans la gloire de son père avec les anges saints. » 

 


