Jesus nous interroge 3
«Qui suis-je, d’après les hommes, moi le Fils de l'homme?» 14Ils répondirent: «Les uns disent que
tu es Jean-Baptiste; les autres, Elie; les autres, Jérémie ou l'un des prophètes.» 15«Et d’après
vous, qui suis-je?»Mathieu 16/13_20

En réalité cette question de Jésus « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de
l’homme ? » amène une question beaucoup plus importante , une question
fondamental pour les disciples : ''et vous qui dites vous que je suis'' c'est une
question il faut le reconnaitre personnelle,directe , sans détour qui appelle une
réponse tout aussi directe et sans détour . S'il est vrai que cette question
s'adressait particulièrement aux disciples , elle s'adresse aussi a chacun de nous
en particulier ; chaque homme , chaque femme , chaque créature visible où
invisible devra répondre a cette question : « et vous qui dites vous que je
suis ». On voit dans l'évangile de Marc 3/11 que les démons savaient qui était
Jésus''Les esprits impurs, quand ils le voyaient, se prosternaient devant lui et
s'écriaient: «Tu es le Fils de Dieu.» 12Mais il leur recommandait très sévèrement
de ne pas le faire connaître.Si ce n'est pas dans ce monde ce sera dans l'autre
monde , mais il faudra y répondre . Jésus ne nous demande pas de réciter le crédo
de notre confession de foi quel soit chrétienne , musulmane , où bouddhiste , mais
de répondre a cette simple question ''et vous qui dites vous que je suis'' Un crédo
vous savez ce que c'est ; se sont des mots que l'ont récite , mais qui n'ont pas
une véritable adhésion dans le cœur . Dieu s'adressant par la bouche du prophète
Esaïe fait le constat suivant Esaïe 29/13: « Le Seigneur dit : Quand ce peuple
s’approche de moi, Il m’honore de la bouche et des lèvres ; Mais son cœur est
éloigné de moi, Et la crainte qu’il a de moi N’est qu’un précepte de tradition
humaine. » La question que pose Jésus , nous interpelle parce que elle nous place
devant la réalité de Sa personne . Même si on n'est pas croyant ; même si on est
athée , même si on est d'un autre confession religieuse ; on a bien une idée sur qui
est Jésus, pensez-vous au bout de 2000ans de christianisme on doit bien une idée
de qui est Jésus ! Qui est Jésus pour moi et quel est ma relation avec lui , avec son
message ? Ce qui est sûr c'est que nous ne pouvons pas répondre a la place de
quelqu'un d'autre , malgré tout l'amour que nous avons pour nos proches nous ne
pouvons pas répondre a leur place. Jésus déclare a Pierre qu'il est « heureux où
bienheureux » selon les traduction a cause de cette révélation . Pierre est
bienheureux parce que aucune bénédiction n'est plus grande sur cette terre que de
connaître Jésus comme fils de Dieu et sauveur .Cette bénédiction est plus grande
que les bénédiction matériels où physique qui sont certes nécessaire mais que
nous laisserons sur la terre ; les bénédiction matériels où physique nous les
laisserons sur la terre , mais les bénédiction spirituels nous les emmenons avec
dans le ciel . Connaître Jésus comme celui dont la nature est divine , nous fait
entrer au cœur même de le vie de Dieu « Celui qui a le Fils déclare Jésus a la vie ;
celui qui n’a pas le Fils de Dieu n’a pas la vie. Jean 5/12 . Alors saisit la vie.
Une prière pour aujourd'hui : Jesus je désire te connaître tel que tu es ,je t'ouvre
mon cœur alors par ta grâce révèle toi a moi. Amen

