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Qui dites-vous que je suis? 

(Matthieu 16.13-17) 
Introduction 
Leçon d’objet avec par exemple : Une roche (ou ce que vous avez sous la main). 
Montrez la roche. Ceci est une roche, mais je vais vous démontrer que ça peut être 
plus que ça, dépendamment de la vision que vous en avez. Par exemple :  
 Pour un artiste, cette roche peut devenir un arrangement floral décoratif s’il la 

décore avec des fleurs, des herbes, etc. Ou elle peut servir de modèle pour un 
peintre. 

 Pour un géologue, elle peut devenir un sujet d’étude… 
 Si je m’en sers pour frapper quelqu'un, elle devient une arme. 
 
La vision qu'on a de quelque chose va déterminer ce que l'on va faire avec. Et si c’est 
vrai pour les objets, ça l’est aussi pour les gens, parce que la perception qu’on a 
d’une personne, va influencer l’attitude qu’on va avoir envers elle. 
 
Et ce matin on va regarder un texte de la Parole de Dieu où le Seigneur a posé une 
question qui nous amène à réaliser que la perception qu’on a de Jésus, va déterminer 
ce qu’on va faire  de lui. 
Lire (Matthieu 16.13-17) 
 
Contexte  
Alors après avoir parcouru la Galilée en faisant des miracles, en enseignant et en 
confondant les chefs religieux, le Seigneur se retire dans un endroit tranquille avec 
ses disciples et il leur demande ce que les gens pensent de lui. 
Et si on voulait paraphraser la question du Seigneur, on pourrait la reformuler ainsi: 
«Et maintenant, après tout ce qui vient de se passer, après tout ce que les gens ont vu et 
entendu de moi, à quelle conclusion en sont-ils arrivés à mon sujet?»  
C’est intéressant de voir les réponses. Au (v14) : Ils répondirent : Les uns disent que 
tu es Jean–Baptiste ; les autres, Elie ; les autres, Jérémie, ou l’un des prophètes. 
 

I. Croyances du 1er siècle 
Mais pourquoi les gens considéraient-ils Jésus comme un simple prophète, et non 
comme le Messie? Il faut comprendre qu’à ce moment-là ça faisait plus de 600 ans 
que les Juifs étaient sous la domination des paîens : Babylone, les Mèdes et les Perse, la 
Grèce, les Romains.  Les empires prophétisés en (Daniel 2). 
 
Alors ce que les Juifs espéraient comme Messie, c’était un chef militaire capable de 
mettre l’envahisseur dehors et de redonner à la nation juive son indépendance 
politique et nationale… ce qu’ils avaient perdu depuis des siècles! 
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Mais Jésus leur parlait plutôt d’amour et de paix, et Il enseignait à prier pour ses 
ennemis, alors il n'avait rien du « Messie-guerrier » qu’ils espéraient! Cependant, son 
enseignement et ses miracles ne passaient pas inaperçus, et beaucoup croyaient que 
Jésus était en réalité l’un des prophètes du passé qui était revenu, parce que l’idée de 
la réapparition d’un des anciens prophètes faisait partie de la culture juive.  
Par exemple : (Jean 7.40); (Jean 1.21); (Genèse 49.10); (Deutéronome 18.15); (Malachie 4.5-
6); (Jean 6.14); (Luc 24.21). 
 
Voyons pourquoi certaines personnes associaient Jésus à l’un ou l’autre des 
prophètes en particulier : 
 Jean-Baptiste. 
Jean-Baptiste prêchait la repentance  et la venue du Royaume des cieux, des points 
forts de l’enseignement de Jésus, et cet enseignement-là combiné aux miracles que 
Jésus faisait, amenaient certaines personnes à croire que Jean-Baptiste était 
ressuscité. Et parmi ces gens-là, on retrouve le roi Hérode qui a lui-même déclaré : 
(Mat 14.1-2) Il est ressuscité des morts et c’est pour cela qu’il se fait par Lui des miracles.  
 
 Élie. 
D’autres personnes, en particulier les scribes, attendaient la venue du prophète Élie, 
à cause d’une prophétie de Malachie : 
(Mal 4.5-6) Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce 
jour grand et redoutable, Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, et le cœur des enfants 
à leurs pères»…  
Les Juifs savaient donc qu’Élie reviendrait préparer la venue du Messie, mais ce 
qu’ils n’avaient pas compris, c’est ce que le Seigneur révélera un peu plus tard :  
(Mat 17.11-13) ...Il est vrai qu’Elie doit venir, et rétablir toutes choses. Mais je vous dis 
qu’Elie est déjà venu, qu’ils ne l’ont pas reconnu…Les disciples comprirent alors qu’il leur 
parlait de Jean-Baptiste.  
Et en passant, de nos jours les Juifs attendent encore la venue d'Élie. Dans la 
tradition de la fête de Pâque, dans les familles juives on laisse une chaise libre autour 
de la table pour Élie, au cas où il reviendrait. 
 
 Jérémie. 
Jérémie lui, jouait un rôle un peu plus mystique dans la pensée des gens, parce qu’il 
était au centre d'une vieille légende juive:  
En 586 avant J-C, Nébucadnetsar, le roi de Babylone, est venu à Jérusalem avec son 
armée, il a assiégé la ville, il l’a détruite, et il a déporté le peuple à travers l’empire 
babylonien. Et évidemment la ville et le Temple ont été pillés.  
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Et dans le Temple de Jérusalem, il y avait un objet très précieux pour les Juifs : 
l'Arche d'Alliance, qui symbolisait la présence de Dieu parmi son peuple. Et selon la 
légende, le prophète Jérémie aurait caché l’Arche d’Alliance pour éviter qu’elle soit 
volée et emmenée à Babylone avec le reste du trésor. 
 
Ainsi, certains espéraient le retour du prophète Jérémie parce qu’ils croyaient qu'en 
revenant, Jérémie ramènerait l'Arche d’Alliance avec lui, et donc : la gloire de 
l'Éternel en Israël; ce qui aurait eu pour effet de les délivrer de leurs ennemis. Et cette 
croyance vient d'un écrit Juif (Apocryphe) bien connu à l'époque : 
(2Maccabées 2.4-8). «…que le prophète (Jérémie), averti par un oracle, se fit accompagner 
par la tente et l'arche, qu'il se rendit à la montagne où Moïse était monté et d'où il avait 
contemplé le patrimoine de Dieu et que, arrivé là, Jérémie trouva une habitation en forme de 
grotte, y introduisit la tente, l'arche et l'autel des parfums, après quoi il en obstrua 
l'entrée…Ce lieu restera inconnu jusqu'à ce que Dieu ait accompli le rassemblement de son 
peuple et lui ait manifesté sa miséricorde. Alors le Seigneur montrera de nouveau ces objets, 
et la gloire du Seigneur apparaîtra avec la nuée, comme elle se montra au temps de Moïse…»  
 
Donc en résumé, malgré que les gens aient eu diverses opinions sur Jésus à cette 
époque, ils ne croyaient pas vraiment en lui. Mais vous savez ça n'a pas tellement 
changé aujourd’hui. Les croyances sont peut-être différentes, mais les gens sont aussi 
incrédules qu'ils l'étaient à l’époque! 
 
II. Croyances d’aujourd'hui 

Par exemple si on allait sur la rue et que l’on demandait aux gens : Qui est Jésus? On 
aurait différentes réponses : 
 Témoin de Jéhovah. 
Pour eux Jésus n’est pas Dieu, mais un ange supérieur aux autres : l’archange 
Michaël. Pourtant la Bible est claire à ce sujet, Jésus n’est pas un ange, Il est Dieu! 
D'ailleurs l’apôtre Jean a consacré son évangile à le démontrer! 
 
 Raëlien. 
Raël est un homme qui prétend avoir été enlevé par des extraterrestres en 1973, et 
s’être fait confier un message pour l'humanité. Et le message en gros c'est celui-ci: 
Dieu n'existe pas, nous avons été créés en laboratoire, il y a 25 000 ans, grâce aux 
connaissances en matière de génétique et de clônage, de ces extraterrestres (les 
Élohims). Et Jésus serait l’un d’eux, c-à-d un extraterrestre! Pourtant le Seigneur : 
 Est venu au monde sur notre planète, 
 Il a grandi et vécu sur notre planète, 
 Il est mort sur notre planète… avant de ressusciter. 
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Quoiqu’étant pleinement Dieu, le Seigneur Jésus est aussi pleinement humain! Il 
avait une mère terrestre qui garantissait son humanité, et un Père céleste qui 
garantissait sa divinité, mais Il ne venait pas d’une autre planète! 
 
 Hindouisme. 
Un adepte de l'hindouisme nous dirait que Jésus était un gourou, c'est à dire un 
maître spirituel dans les religions de l'orient. L'hindouisme englobe beaucoup de 
croyances comme: le nouvel âge / le yoga / la méditation transcendantale / et 
d’autres croyances venues de l'orient. Et tout cela, de façon déguisée, est rattaché aux 
sciences occultes et au spiritisme, ce que la Bible défend formellement :  
(Deutéronome 18.10-12) «Qu'on ne trouve chez toi personne… qui exerce le métier de 
devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui 
évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car 
quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel…»  
 
Et ce qui est dommage dans tout ça, c’est qu’il y a même des chrétiens qui 
s’adonnent à ces pratiques-là! Ça peut peut-être vous sembler banal, mais : 
 De lire votre horoscope, ça fait partie de ces choses-là, c'est de l'astrologie! 
 Avez-vous un porte-bonheur pour avoir de la chance? C'est du mysticisme! 
 Consultez-vous des guérisseurs qui font des transferts d’énergie ou des 

incantations? Cela est une abomination aux yeux de Dieu! 
Toutes ces choses vont à l'encontre de la Parole de Dieu! C'est même une 
abomination à ses yeux! 
 
Il y a quelques années j’avais très mal au dos, au point de ne plus être capable de 
marcher. Quelqu'un m’avait alors recommandé d’aller voir un homme, un 
guérisseur qui pourrait me guérir. Je lui ai répondu que j’aimais mieux souffrir en 
restant fidèle au Seigneur, que d’être guéri par le diable… 
 
 Catholique.  
Selon le catholicisme Jésus est Dieu, mais ils ne le reconnaissent pas comme le seul 
vrai Dieu, car ils idolâtrent des milliers d’autres saints, et ils ont même fait de Marie 
une déesse presque plus grande que Jésus! (Un jeune homme m’a dit une fois qu’ils 
étaient allés dans un rassemblement jeunesse catholique et il y avait une grosse banderolle 
avec une image de Marie et c’était écrit : Elle sauve encore…) Pourtant Marie n’a jamais 
sauvé personne! Elle avait besoin d’être sauvée elle aussi (Luc 1.47). 
 
Le catholicisme et toutes les religions sont basés sur des traditions d'hommes, et non 
sur une compréhension claire et précise de la Personne et de l'Œuvre de Jésus-
Christ. Les traditions religieuses sont des inventions humaines qui n’ouvrent pas la 
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porte du ciel, alors ce n’est pas là-dedans qu’il faut mettre sa confiance, mais en 
Jésus-Christ : 

(Colossiens 2.8).  «Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et 
par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes 
élémentaires du monde, et non sur Christ.»  
 
Le danger de s’appuyer sur autre chose que la Parole de Dieu nous éloigne de la 
vérité et nous amène finalement à avoir une mauvaise conception du Seigneur Jésus, 
et c’est le cas de chacun des exemples qu’on vient de voir. 
 
Il y a autant de réponses différentes sur Jésus, qu’il y a de sectes et de religions 
différentes dans le monde. Finalement c’est l’histoire qui se répète! Les gens sont 
prêts à croire n’importe quoi sauf la vérité, ils veulent voir Jésus comme ça les 
arrange, ils l’adaptent à leurs vision à eux. Mais pourquoi? Pour la même raison 
aujourd'hui, qu’à l'époque du Seigneur : Parce que les pensées des hommes sont 
des opinions et non la foi. 
 
Il est écrit que Dieu fit l'homme à son image, mais les hommes aiment faire Dieu à 
leur image, à l'adapter à leur philosophie, à leur croyance, à leur propre façon de 
voir les choses. Et la Bible avait annoncé cela :  
(2Timothée 4.3-4 version Parole vivante) «Car il viendra un temps où les hommes ne 
voudront plus rien savoir de la doctrine biblique du salut. Sous l'influence de leurs désirs et 
pour satisfaire leurs convoitises, ils se choisiront une foule de maîtres, ils courront de doctrine 
en doctrine au gré de leur fantaisie…ils se détourneront de plus en plus de la vérité et se 
rabattront sur des mythes. C'est exactement ce qui arrive aujourd'hui! 
 
III. La vérité (Évangélisation) 
La vérité concernant le Seigneur Jésus, l’apôtre Pierre nous la révèle au (v16) : Simon 
Pierre répondit : Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Pierre reconnaissait ici QUI 
ÉTAIT VRAIMENT JÉSUS! Pour lui Jésus n'était pas seulement un prophète ou un 
homme de bien, et encore moins un extra-terrestre! Pour lui Jésus était le Christ, le 
Fils du Dieu vivant! Le libérateur d’Israël, qui est aussi, nous le savons, le Sauveur 

du monde! Mais beaucoup de gens refusèrent la vérité malgré ce qu’ils voyaient et 
entendaient! Et c’est encore ce qui se passe aujourd’hui!  
 
Mais vous personnellement, si Jésus vous posait la question ce matin : Qui dites-

vous que je suis? Que répondriez-vous? Qu’est-ce que vous croyez à son sujet?  
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Savez-vous qui il est? Jésus est le Sauveur du monde, c’est Dieu lui-même qui s’est 
incarné dans le monde pour venir vous sauver afin que vous ne passiez pas l’éternité 
en enfer à cause de vos péchés. 
 
Nos péchés nous séparent de Dieu et nous ne pouvons rien faire par nous-mêmes 
pour changer cela, c'est pour cela que Dieu l’a fait à notre place… Sur la croix Jésus a 
subi un châtiment terrible, il a subi à notre place la colère de Dieu que nous méritons 
à cause de nos péchés. Mais pour en bénéficier nous devons le croire et l’accepter 
personnellement! La Bible dit : 
(Jean 3.36) Celui qui croit au Fils a la vie éternelle ; celui qui ne croit pas au Fils ne verra 
point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. 
 
Jésus désire se révéler à vous ce matin, il veut que vous sachiez qui il est parce qu’il 
veut vous sauver. Si présentement vous vous sentez attiré à lui, c’est parce que Dieu 
vous offre le Salut, acceptez! Jésus a dit : 
(Jean 6.44) Nul ne peut venir à moi, si le Père qui m’a envoyé ne l’attire ; et je le ressusciterai 
au dernier jour. 
Wow Dieu est en train de vous révéler qui est Jésus parce qu’il veut vous sauver! Au 
(v17) : 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. 
 
Reconnaissez que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant, et demandez-lui pardon 
pour tous vos péchés! Repentez-vous et faites de Lui le Sauveur et le Seigneur de 
votre vie. Voyez ce que Jésus a dit : 
(Jean 8.24) 24 C’est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés ; car si vous ne 
croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés.  
 
Au début du message je vous ai dit que la vision qu'on a de quelque chose, va 

souvent déterminer ce que l'on va faire avec… Malheureusement il y a beaucoup de 
chrétiens qui savent qui est Jésus, mais qui vivent comme s’ils ne le savaient pas.  
 
Si je suis chrétien et que le Seigneur m’apparaisse aujourd'hui et me demande « Qui 

dis-tu que je suis? », Comment le témoignage de ma vie répondrait-il à cela? Est-ce 
que ma vie refléterait qui Jésus est pour moi?  
 
Le Seigneur nous appelle à vivre dans la sainteté et non selon les standards de ce 
monde! Beaucoup de gens se font une idée de qui est Dieu en regardant vivre les 
chrétiens! Alors soyons le parfum de Christ (2Corinthiens 2.15), ayons une odeur de 
vie pour les gens afin de les conduire à Christ! 
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Vivons en conséquence du vrai Évangile, celui qui par la puissance de Dieu 
transforme réellement des vies (Romains 1.16)! Soyons de véritables témoins de Jésus 
en vivant conformant à sa volonté, et non en fonction de ce monde! Dieu veut la 
sainteté pour son peuple.  
 
Conclusion  
Ainsi cette question que le Seigneur a posée « Qui dites-vous que je suis? » est l’une 
des plus importantes questions qui ait jamais été posée (Jean 8.24), parce qu’elle doit 
premièrement nous conduire au Salut, et ensuite nous amener à marcher comme des 
rachetés de l’Éternel et pas selon le système de ce monde… Voici la réponse de Jésus 
à la question « Qui dites-vous que je suis » : 
(Jean 14.6) Je suis le chemin la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. 
 

Amen 
Tony Bissonnette, pasteur 

Québec, Canada 
https://www.eglisenouvelhorizon.com/ 
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