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Qui dit-on que Je suis ?

Il y près de 2000 ans, Jésus traversait avec ses disciples les villages de la région de

Césarée de Philippe. Il avait guéri les malades, nourri les foules, et devant ces

miracles, les rumeurs de toutes sortes couraient le pays. Il demanda alors à ses

disciples:

Qui dit-on que Je suis ?

Ils répondirent: Jean Baptiste; les autres, Élie; les autres, qu'un des anciens

prophètes est ressuscité.

Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis ?

Cette question est importante au point que ce récit se trouve dans trois évangiles.

Voici ces textes:

Matthieu 16

13. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses

disciples: Qui suis-je aux dires (dit-on) des hommes, moi le Fils de l'homme ?

14 Ils répondirent: Les uns disent que tu es Jean-Baptiste; les autres, Elie; les

autres, Jérémie, ou l'un des prophètes.

15 Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ? 

Marc 8

27. Jésus s'en alla, avec ses disciples, dans les villages de Césarée de Philippe, et il

leur posa en chemin cette question: Qui suis-je aux dires des hommes ?

28 Ils répondirent: Jean-Baptiste; les autres, Elie, les autres, l'un des prophètes. 

Luc 9

18. Un jour que Jésus priait à l'écart, ayant avec lui ses disciples, il leur posa cette

question: Qui suis-je aux dires des hommes?

19 Ils répondirent: Jean-Baptiste; les autres, Elie; les autres, qu'un des anciens

prophètes est ressuscité. 

Et maintenant, posez-vous cette même question. Qui pensez-vous que soit Jésus ? 

Un homme bon, dont on a fait une légende ? Un sage, un gourou, un modèle ?

Quelqu'un sans importance au 21e siècle?

Jésus dit de lui-même (Jean 9:5; Jean 8:23; Jean 6:51; Jean 10:36):

Je suis la lumière du monde.

Moi, je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde; moi je ne suis pas de ce

monde.

Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce

 1 / 2

http://www.bible-ouverte.ch


Bible ouverte - https://www.bible-ouverte.ch - ©

pain, il vivra éternellement.

Je suis le Fils de Dieu.

On peut juger un homme à ses propres paroles. Ou bien il a dit la vérité et il faut

l'adorer comme Dieu et Seigneur, ou il a menti et il n'est certainement ni un homme

bon, ni un modèle!

Toi, lecteur, qui dis-tu qu'est Jésus ?

Puisses-tu répondre comme Pierre: Tu est le Christ, le Fils du Dieu vivant !

Matthieu 16:16-17 Simon Pierre répondit: Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant.

Jésus, reprenant la parole, lui dit: Tu es heureux, Simon, fils de Jonas; car ce ne sont

pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les

cieux. 

Pour d'autres références sur la divinité de Jésus-Christ, voyez "Ce que nous

croyons".
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