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Jésus pose une question à ses disciples, alors qu’ils parcourent les villages proches 
de Césarée-de-Philippe. Plus de vingt siècles sont passés, et cette même question 
devrait aussi nous interroger : “Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-
je ?”

Qui est vraiment Jésus pour nous ? À travers des images, des formules, des 
dévotions, des explications théologiques et des interprétations culturelles, nous a 
été dévoilé — ou parfois même voilé — le Mystère sur la Personne de Jésus.

Pour répondre à cette question, nous pouvons nous intéresser à ce qu’ont dit de Lui 
les différents conciles, le Magistère de l’Église, lire les ouvrages des théologiens, ou 
répéter des choses que nous avons entendues, mais… ne nous demande-t-on 
pas une réponse plus personnelle, plus engagée ?

Très rapidement, nous allons affirmer que “Jésus est Dieu”. Très bien. Mais… Que 
faisons-nous de sa “divinité” ? L’aimons-nous vraiment au-dessus de tout, ou nos 
cœurs sont -ils occupés par d’autres “dieux” qui ont pour noms “Sécurité, “Bien-
être”, “Sexe” ou encore “Prestige” ?

Nous disons aussi que “Jésus est Seigneur”, mais est-ce bien Lui qui dirige nos 
vies ? Une génuflexion discrète devant le tabernacle, mais nous abandonnons-
nous vraiment en confiance entre ses mains ? À quoi sert de nous exclamer 
“Seigneur, Seigneur !” si — de fait — nous lui tournons continuellement le dos ?

Nous le confessons comme “Messie”, l’Envoyé de Dieu venu pour nous sauver, 
mais suivons-nous ses recommandations et ses exemples pour construire 
ensemble un monde plus respectueux, plus juste et plus humain ? Semons-
nous la liberté, la dignité et l’espérance pour les oubliés de ce monde ?

Enfin, nous disons qu’Il est “le Verbe de Dieu fait chair”, c’est-à-dire Dieu qui nous 
parle directement à travers les gestes, les Paroles et toute la Vie de Jésus. 
Alors, pourquoi consacrons-nous si peu de temps à lire, à méditer, et à mettre en 
pratique son Évangile ? 

Pourquoi nous obstinons-nous à écouter des déclarations d’un autre temps, à 
observer des consignes et des dogmes que nous avons sclérosés en habitude alors 
que nous restons sourds aux cris de hommes de notre temps, plutôt que de nous 
recentrer sur une Parole toujours vivante et toujours actuelle qui nous guérit, 
nous remet debout et nous envoie ? 
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“Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ?”  Floriane, Mariona, 
Martina, Luna, Noah, Ana-Laura, Jeanne, Benjamin, Olivia, Éric, Yovan, Sacha, 
Zacharie, Léa, Mahé Lucie, seul l’Esprit de Celui vous interroge et qui dans 
quelques instants vient pour vous confirmer dans son Amour — et qui t’a déjà 
confirmé dans cet Amour, Pia — peut vous aider à répondre. 

Ouvrez vos cœurs, accueillez-le comme un Ami. C’est dans cette réponse que se 
déploiera non seulement votre accomplissement et votre joie, mais aussi ceux de 
l’humanité tout entière. 
Une réponse personnelle, vraie, ajustée à Dieu, à vous-mêmes, à ceux que 
vous aimez pour un monde plus juste, plus fraternel et plus humain.
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