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L’année dernière David nous a fait une série de prédication sur la lettre aux 

Hébreux… et depuis je suis restée avec ce premier chapitre qui nous dit que dans 

ces jours qui sont les derniers, Dieu nous a parlé par son Fils. David nous a 

encouragé à regarder le témoignage des Ecritures au sujet de Jésus-Christ, et j’ai 

commencé à regarder quel est le témoignage de ceux qui ont été tout près de Jésus 

– qu’ont dit les disciples de Jésus à son sujet (Lire Luc 9:18-27). 

 Au début du texte que nous avons lu, Jésus prie loin des foules, à l’écart, dans un 

endroit isolé – seul avec ses disciples. Il n’est pas dit clairement quand cette 

conversation a eu lieu. Juste avant Luc raconte la première multiplication des pains 

– quand Jésus a nourri 5000 hommes avec 5 pains et deux poissons. Puis il y a 

comme un nouveau paragraphe – nous lisons simplement « un jour » – et cette 

conversation entre Jésus et ses disciples va marquer un tournant dans son 

ministère. Je trouve que ce n’est pas pour rien, que Luc nous dit que cela se passe 

à un moment où Jésus prend du temps pour prier. Je ne sais pas si vous avez 

remarqué, mais des 4 évangélistes, Luc est celui qui parle le plus de la vie de prière 

de Jésus tout au long de son ministère (c’est vrai que Jean parle de la prière de 

Jésus juste avant sa mort). Avant, Luc a parlé du fait que Jésus a prié lors de son 

baptême – et quand il prie, le ciel s’ouvre et l’Esprit Saint descend sur lui dans la 

forme d’une colombe (3:21) ; Luc nous dit que Jésus partait souvent dans des 

endroits isolés pour prier (5:16), qu’il a passé une nuit entière sur la montagne à 

prier avant de choisir ses 12 apôtres (6:12) … et cela continue…  

C’est dans ce contexte de prière que Jésus pose une question à ses disciples. C’est 

une question que le roi Hérode s’était déjà posée – Qui est donc cet homme dont 

j'entends dire toutes ces choses ? (v9) Qui est donc cet homme ? Jésus demande à 

ses disciples : « Que disent les foules à mon sujet ? » ou « Les foules, qui disent-

elles que je suis ? » - Je suis qui pour eux ? Si on faisait un sondage pour demander 

aux gens qui est Jésus on recevrait peut-être beaucoup de réponses différentes. 

Et c’était le cas déjà à l’époque où Jésus était sur terre. Les disciples relaient 

plusieurs réponses qu’ils ont entendues. Il y en a qui disent qu’il est Jean-Baptiste, 

d’autres qu’il est Élie, d’autres encore disent qu’il est un autre des prophètes 

d’autrefois revenu de la mort. Nous avons l’avantage de connaître la réponse, parce 

que nous avons toute la Bible… et il est facile pour nous de passer rapidement sur 

ces réponses. Mais c’est intéressant de voir que même si les gens n’avaient pas 

compris que Jésus était le Messie, ils avaient compris qu’il était envoyé par Dieu, 

qu’il parlait de la part de Dieu. 

Jean-Baptiste était celui qui prêchait pour préparer la venue de Jésus le Messie et 

qui avait été mis à mort par le roi Hérode pour une histoire de vengeance 
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personnelle. Elie était un grand prophète dans l’AT qui appelait le peuple à adorer 

Dieu à une époque où ils étaient tentés de se détourner de lui pour adorer les faux 

dieux baal. Les Juifs comprenaient que certaines prophéties de l’AT (ex. la fin du 

livre de Malachie) annonçaient le retour d’Elie avant la venue du Messie. En voyant 

les miracles que Jésus a faits, certains ont pris cela au sens littéral et pensait que 

Jésus était Elie revenu à la vie. 

Les gens reconnaissaient donc que Jésus était de Dieu, qu’il était envoyé par Dieu 

pour enseigner, mais personne n’avait encore dit qui était réellement Jésus – qu’il 

était le Messie. Les disciples s’étaient bien posé la question auparavant – par 

exemple quand Jésus a calmé la tempête sur la mer – ils ont dit qui donc est cet 

homme – même la mer et le vent lui obéissent. Ils savaient qu’il n’était pas 

quelqu’un d’ordinaire, ce n’était pas un homme comme les autres. Mais ils 

n’avaient pas encore fait le pas de dire explicitement qui il était vraiment. 

Une fois que les disciples ont répondu à cette question, Jésus leur pose une 

question beaucoup plus personnelle – et beaucoup plus importante : « Mais vous, 

qu’est-ce que vous dites ? Pour vous, qui suis-je ? » Finalement c’est la question la 

plus importante. Chaque personne a besoin de répondre personnellement à cette 

question – finalement peu importe ce que pensent les autres – ce qui est important 

pour chaque personne, c’est est-ce que moi je sais qui est Jésus ? Qui est Jésus pour 

moi ? 

Comme d’habitude, Pierre qui répond plus vite que les autres – cela ne veut pas 

forcément dire que les autres ne le savaient pas – mais comme souvent c’est Pierre 

qui ouvre la bouche et qui parle ; j’espère qu’il leur a quand même laissé le temps 

de réfléchir. Pierre dit : « Tu es le Christ de Dieu. » ou selon les traductions : « Tu 

es le Messie de Dieu ». C’est la première fois que quelqu’un le dit tout haut. C’était 

la conviction – la conclusion – des disciples dans leur cœur, mais ils n’avaient pas 

encore eu l’occasion de le dire. Jésus savait qu’ils avaient besoin que cela soit dit – 

et il leur a donné l’occasion de le dire. 

Mais qu’est-ce que cela veut dire le Messie de Dieu / le Christ de Dieu ? Le mot 

Christ et le mot Messie veulent dire la même chose. Christ vient du mot grec 

christos et Messie du mot hébreu mashiah et le sens est exactement le même. 

Littéralement ces mots veulent dire celui qui est « oint » – celui  sur qui on a versé 

de l’huile. A l’époque de l’AT, c’est ce que l’on faisait pour désigner un roi (cf. le 

sacre des rois de France – on Angleterre on couronne le roi ou la reine…). Mais dans 

AT, un prophète envoyé par Dieu versait de l’huile sur la tête de celui qui était 

désigné pour devenir roi – cf. Samuel avec Saül (1 Samuel 10.1-13) et David (1 

Samuel 16.13). Et dans ces cas, l’Esprit de Dieu venait sur celui qui était oint.  
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Dieu avait fait une promesse à David que sa maison royale allait durer toujours – 

qu’il y aurait toujours quelqu’un de sa famille sur le trône. Par la suite, les rois se 

sont détournés de Dieu – et le peuple est parti en exile, mais les Juifs croyaient 

toujours dans les promesses de Dieu et attendaient un nouveau roi – un nouvel 

oint – le Messie ou le Christ qui allait délivrer le peuple et mettre de l’ordre. Le sens 

des paroles de Pierre est donc que c’est Jésus ce roi-là, celui que les Juifs attendait. 

C’est lui le Messie qui vient délivrer son peuple.  

La réponse de Pierre est la bonne réponse, mais il se passe quelque chose de 

surprenant. Jésus dit à ses disciples de ne le dire à personne. Ils doivent garder cela 

pour eux. Pourquoi ? Ne serait-ce pas mieux que tout le monde le sache ?  

On trouve la raison au v.22. Au fait nous, nous savons la fin de l’histoire. Mais les 

disciples ne comprenaient pas encore tout. Ils avaient compris que Jésus était le 

Messie, mais ils pensaient que ce Messie allait délivrer le peuple de l’occupation 

romaine. Ils croyaient que Jésus allait établir un royaume temporel, géo-politique. 

Mais ce n’est pas ce qu’il va faire. Au contraire, dit Jésus, il doit souffrir beaucoup. 

Il sera rejeté par les anciens, les grands-prêtres et les spécialistes des Écritures – 

bref, tous les responsables religieux. On ne voudra pas de lui. Ils vont même le faire 

mourir. C’est la première fois que Jésus annonce à ses disciples qu’il va mourir. 

Jésus veut qu’ils sachent que ce n’est pas un accident. C’est prévu. C’est pour cela 

qu’il est venu. C’est ça le plan de Dieu. A chaque fois que Jésus annonce à ses 

disciples qu’il va mourir, il annonce aussi qu’il va ressusciter trois jours plus tard… 

Cela est important – Jésus est en train de dire à ses disciples qu’ils ont bien compris 

qu’il est le Christ, le Messie, celui promis par Dieu… mais que la façon dont il 

remplira cette mission ne correspondra pas en tous points à leurs attentes…. 

Il va établir son Royaume, mais son royaume n’est pas de ce monde – son royaume 

s’établit dans les cœurs et les comportements de ceux qui le suivent. Jésus va 

mourir pour les péchés de l’humanité mais ce ne sera pas la fin puisqu’il va revenir 

de la mort à la vie. La victoire de Jésus sur le péché et sur la mort est déclarée par 

sa résurrection. Aujourd’hui il est vivant et il promet d’être avec nous tous les jours, 

jusqu’à la fin du monde.  

 

J’aimerais terminer avec deux questions auxquelles chacun de nous pourra 

réfléchir. La première c’est : Qui est Jésus pour moi ? …. Et la deuxième : Quelle 

différence est-ce que ça fait pour moi ? …. 

« Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que 

Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. »  


