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Le point de vue biblique - «Qui dites-vous que je
suis?»
Ce que vous pensez de Jésus-Christ aura une grande influence autant sur votre
avenir terrestre qu’éternel. Pour cette raison, c’est une question que vous ne
pouvez prendre à la légère. De plus, vous ne devez pas laisser n’importe qui vous
informer en ce qui concerne un sujet dont les conséquences sont si importantes.
Consultez vous-même la Parole de Dieu et vous y trouverez la réponse.

L’opinion des proches?
Lorsque nous ne comprenons pas très bien quelque chose, il est normal que nous
nous tournions vers des amis ou des membres de notre famille pour recevoir de
l’aide. Même si ces personnes nous répondent du mieux qu’elles le peuvent, il
arrive souvent que leurs explications ne parviennent pas à nous instruire
correctement. Par exemple, si vous ressentiez de la douleur à un endroit de votre
corps, vous ne consulteriez pas un ami qui n’y connaît rien. À la limite, cet ami
pourrait vous suggérer de ne pas vous inquiéter et de continuer à vivre comme si
de rien n’était. Agir de la sorte serait de la sottise. En vérité, un véritable ami vous
encouragerait plutôt à consulter un médecin.

Et pour Jésus-Christ?
S’il est effectivement sage de consulter un spécialiste pour des questions de santé,
il en va de même pour les questions d’ordre spirituel. Nombreux sont ceux qui vous
diront de ne pas vous soucier du mal que vous ressentez dans votre cœur. Si vous
vous intéressez à Jésus, certains vous diront que ce ne sont que des fables ridicules
alors que d’autres affirmeront plutôt que Jésus n’est venu que pour nous dire
d’aimer notre prochain, sans plus. Bref, vous entendrez une multitude de choses
provenant de gens qui ignorent totalement qui est Jésus.

Qui suis-je, dit Jésus?
«Jésus s’en alla, avec ses disciples, dans les villages de Césarée de Philippe, et il
leur posa en chemin cette question: Qui dit-on que je suis? Ils répondirent: JeanBaptiste; les autres, Élie, les autres, l’un des prophètes. Et vous, leur demanda-t-il,
qui dites-vous que je suis? Pierre lui répondit: Tu es le Christ. Jésus leur
recommanda sévèrement de ne dire cela de lui à personne.» (Marc 7:28-30)
Lorsque Pierre a répondu à Jésus qu’il était le Christ, il entendait par cette
expression que Jésus était le Messie d’Israël et le sauveur du monde. Une
déclaration que Jésus n’a nullement réfutée.

Pour croire, il faut savoir
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Pour savoir exactement qui est Jésus, lisez sa Parole. Ne vous fiez pas à
l’opinion des gens de votre entourage qui, trop souvent, n’y connaissent rien. Cette
question est trop importante pour ne pas la poser à la seule personne capable vous
répondre droitement: Jésus Lui-même.
«Et il leur dit: Vous êtes d’en bas; moi, je suis d’en haut. Vous êtes de ce monde;
moi, je ne suis pas de ce monde. C’est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez
dans vos péchés; car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos
péchés.» (Jean 8:23-24)
Réal Gaudreault, pasteur de l’Assemblée Chrétienne La Bible Parle, Saguenay.
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