
 

 

MAIS POUR VOUS, QUI SUIS-JE? (Mt 16,13) 

 

Chers partenaires,  

Chers amis, chères amies,  

 

Matthieu nous rapporte que Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, a effectué un sondage.  Un 

sondage qui comporte deux points fondamentaux.  Il a demandé à Ses disciples « Au dire, des gens, 

qu’est le Fils de l’homme? » (Mt 16, 13).  

 

Les réponses sont variées et une réponse est même vague : « Pour les uns, Jean le Baptiste; pour 

d’autres, Élie, pour d’autres encore, Jérémie ou quelqu’un des prophètes  » (Mt 16, 14).  N’est-il pas 

étonnant que nul ne prend Jésus pour un personnage ordinaire et que nul ne le prend non plus pour le 

Messie tant attendu? 

 

C’est seulement après avoir entendu toutes ces réponses que Jésus leur demande « Mais pour vous, qui 

suis-je? ».  La première question de Jésus part du point de vue humain : que disent les gens en Me 

voyant?  Que pensent les gens de Moi?  Jésus songeait peut -être à Sa visite à Nazareth durant laquelle Ses 

concitoyens se sont posé des questions à Son sujet lorsqu’Il enseignait dans la synagogue : « N’est-il pas 

le fils du charpentier?  N’a-t-il pas pour mère la nommée Marie…? » (Mt 13,55).   

 

Après avoir entendu les différentes réponses, Jésus leur demande « mais vous, qui dites-vous que Je 

suis? ».  Par sa deuxième question, Jésus tente de faire réfléchir les disciples, de leur fournir l’occasion de 

montrer qu’ils sont capables de distinguer Sa véritable personnalité, de voir au-delà de ce que les yeux de la 

chair voient, au-delà de ce que la foule pense.   

 

Cette deuxième question nous concerne et s’adresse aussi à chacun et à chacune de nous.  Si Jésus nous 

demandait à brûle-pourpoint « mais toi, qui dis-tu que Je suis? pour toi, qui suis-je?» quelle serait 

notre réponse? 

 

Puisque je désire participer au « sondage » de Jésus, je me suis penchée sur les Saintes Écritures afin 

d’approfondir ma connaissance du « Jésus des Évangiles ». 

 

Voici, en partie, le fruit de ma réflexion :

Tu es le Sauveur de ton peuple (Mt 1,21) 

Tu es l’Emmanuel « Dieu avec nous » (Mt 1,23) 

Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant (Mt 16,16) 

Tu es Jésus-Christ, le Fils de Dieu (Mc 1,1; Jn 20,31) 

Tu es Jésus le Nazaréen, le Saint de Dieu (Mc 1,24) 

Tu es la pierre de faîte, la pierre angulaire, la pierre principale (Mc 12,10) 

Tu es le Verbe de Dieu (Jn 1,1) 

Tu es l’Agneau de Dieu (Jn 1,36) 

Tu es l’Époux (Jn 3,29) 

Tu es le Prophète (Jn 6,14) 

Tu es le Pain de Vie (Jn 6,48) 

Tu es Lumière du monde (Jn 8,12)  

Tu es le bon Berger (Jn 10,11) 

Tu es le bon Pasteur qui donne sa vie pour Ses brebis ((Jn 10,11) 

Tu es le grand Pasteur des brebis (He 13,20) 

Tu es Chef des pasteurs (1 P 5,4) 

Tu es Résurrection et Vie (Jn 11,25) 

Tu es Roi d’Israël (Jn 12,13) 

Tu es Chemin, Vérité et  Vie (Jn 14,6) 

Tu es Roi des Juifs (Jn 19, 19-21) 

Tu es Rabbouni, Maître (Jn 20,16) 

Tu es le Ressuscité, le Prince de la Vie (Ac 3,15) 

Tu es le Saint et le Juste (Ac 3,14) 



Tu es Chef et Sauveur (Ac 5,31) 

Tu es Fils de l’homme (Ac 7,56) 

Tu es Juge établi par Dieu pour les vivants et les  morts (Ac 10,42) 

Tu es Jésus le Seigneur (Rm 10,9) 

Tu es Seigneur à la Gloire de Dieu le Père (Ph 2,11) 

Tu es Seigneur de la Gloire (1 Co 2,8) 

Tu es l’Agneau pascal (1 Co 5,8) 

Tu es le dernier Adam, l’Esprit vivifiant (1 Co 15, 45 

Tu es Médiateur entre Dieu et les hommes (1 Tm  2,5) 

Tu es le Dieu vivant, le Sauveur de tous les hommes, des croyants surtout (1 Tm 4,10) 

Tu es le juste Juge (2 Tm 4,8) 

Tu es grand Prêtre souverain (He 4,14) 

Tu es l’Alpha et l’Oméga (Ap 1,8) 

Tu es le Maître de tout (Ap 1,8) 

Tu es le Témoin fidèle, le Premier-né d’entre les  morts, le Prince des rois de la terre (Ap 1,5) 

Tu es le Premier, le Dernier, le Vivant (Ap 1,17-18) 

Tu es le Lion de Juda, le Rejeton de  David (Ap 5,5) 

Tu es Seigneur des seigneurs, Roi des rois (Ap 17,14) 

Tu es le Principe et la Fin (Ap 21,6) 

Tu es l’Étoile radieuse du matin (Ap 22,16) 

Tu es Lumière, Soleil levant  

Tu es … 

 

Jésus est indéfinissable, insaisissable.  Jésus est beaucoup plus que tout ce que nos pauvres mots et notre 

pauvre intelligence peuvent saisir et comprendre de Lui.  D’ailleurs S. Jean l’a très bien exprimé à la fin de 

son Évangile : « Si on les mettait par écrit une à une, je pense que le monde lui-même ne suffirait 

pas à contenir les livres qu’on en écrirait » (Jn 21,25). 

 

Que ces citations bibliques puissent nourrir et alimenter votre réflexion sur la question que Jésus vous 

demande aujourd’hui : « Mais pour vous, pour toi, qui suis-Je? ». 

 
 


