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Vendredi 28 Sept. 2018
Évangile selon LUC 9.18-22
Un jour, Jésus priait à l’écart. Comme ses disciples étaient là, il les interrogea : « Pour la foule, qui suis-je? » Ils
répondirent : « Jean Baptiste; pour d’autres, Élie; pour d’autres, un prophète d’autrefois qui serait ressuscité. » Jésus leur
dit : « Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? » Pierre prit la parole et répondit : « Le Messie de Dieu. » Et il leur
défendit vivement de le révéler à personne, en expliquant : « Il faut que le Fils de l’homme souffre beaucoup, qu’il soit
rejeté par les Anciens, les chefs des prêtres et les scribes, qu’il soit tué et que, le troisième jour, il ressuscite. »

Qui suis-je?
INTRO : Je suis Joel Lapierre : je suis marié depuis 20 ans, père de 9 enfants, pasteur à T-R, nageur, etc. Mais
si quelqu’un parle d’un Joel Lapierre époux, célibataire, pharmacien, coureur, etc. Est-ce le même? NON
1) Un thème récurrent important
Cette question à savoir qui est Jésus, en est une de haute importance. C’est un thème récurrent dans les évangiles.
Pourquoi? Car c’est une question essentielle. Il ne faut pas simplement croire en Jésus, mais en qui ce Jésus dit
être. Comme le souligne si bien les paroles de l’apôtre Jean 8.23-24: Il leur dit : « Vous êtes d’en bas; moi, je
suis d’en haut. Vous êtes de ce monde ; moi, je ne suis pas de ce monde. C’est pourquoi je vous ai dit que vous
mourrez dans vos péchés. En effet, si vous ne croyez pas que moi, je suis, vous mourrez dans vos péchés.» Ce
texte trouve un parallèle dans Mathieu 16.13-16, 21 (Mc 8.27-30; Jn 6.66-71), et Mathieu ajoute la réponse de
Jésus à Pierre par la suite de cette déclaration, il parle du rôle de Pierre et de l’Église (Mt 16.17-20). En posant
cette question, Jésus s’attend à ce que nous (les auditeurs) prenions position. « Pour vous », qui est Jésus? Estce qu’il est ce que LUI dit être, ou est-ce que je l’ai transformé pour en faire ce que je veux bien qu’il soit?
2) Ce que croit les gens au sujet de Jésus (v. 18-20) Les autres peuvent avoir toutes sortes de croyance, ce qui
ne les rend pas vrai pour autant, mais qu’est-ce que VOUS (les disciples, Nous aujourd’hui) dites que je suis?
« Le Messie (Christon) de Dieu » (Jn 1.21), c’est-à-dire : « l’oint ». « Dans l’A.T. les rois (1 S. 16.1, 13; 26.11),
les prêtres (Ex. 40.13-15; Lv 4.3), parfois les prophètes, recevaient une onction signifiant qu’ils étaient
consacrés au service de Dieu. L’Oint par excellence réunit ces 3 fonctions en sa personne. »1 Mat. 16.16 précise
« le Fils de Dieu vivant ». Donc ce nom est significatif et communique qu’il est LE OINT, l’ultime choisi de
Dieu.
3) Ce que Jésus dit sur lui (v. 21-22) (Mc 8.31-33)
Pourquoi leur dit-il de ne pas révéler son identité (v. 21)? Car ils ne comprennent pas à ce moment-là la pleine
signification de cette confession. Chacun attendait la venue d’un Messie roi victorieux. Malgré qu’il était le
Messie, il fallait qu’il souffre, etc. Une fois que les disciples auront vécu tout cela et compris, alors ils pourront
annoncer... C’est pourquoi Jésus les informe d’avance sur ce qui doit lui arriver pour les préparer :
a) beaucoup souffrir (17.25; paschô,2 13.2; 22.15 avant de souffrir; 24.26, 46), assonance avec paque (pascha),
qui vient de pesah en hebr. - Ex. 12.13), mais dont la traduction grec rattache au mot souffrance.
Ces souffrances sont décrites en détail dans 18.32-33 : il sera livré aux non-Juifs, on se moquera de lui, on
l’insultera, on crachera sur lui, et, après l’avoir fouetté, on le fera mourir; le troisième jour il…
b) rejet de trois groupes de personnes (autorités du peuple, autorité spirituelle et autorités intellectuelles)
c) mort, mais suivi de la; d) résurrection après 3 jours
Trois choses importantes au sujet de la souffrance de Jésus pour nous personnellement :
1) Elle nous prouve qu’il est le Christ : Actes 17:3 expliquant et établissant que le Christ devait souffrir
[pascho] et ressusciter des morts. Et Jésus que je vous annonce, disait-il, c’est lui qui est le Christ. (Annoncé)
2) Elle nous rassure face à nos souffrances : Philippiens 1:29 car il vous a été fait la grâce, par rapport à
Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir [pascho] pour lui, (aussi 1 Pi. 2.20) (Assurance)
3) Elle nous pousse à regarder vers celui qui nous comprend : Hébreux 2:18 car, ayant été tenté lui-même
dans ce qu’il a souffert [pascho], il peut secourir ceux qui sont tentés. (Assistance, réconfort et compréhension)
- Je vous invite à faire la lecture de la petite Épitre de 1 Pierre, qui parle de souffrances, proportionnellement,
plus que tout autre livre du N.T., 12 fois en 5 chapitres. Que le Seigneur vous accompagne !
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Bible d’étude Semeur 2000, p. 1581.
42 fois dans le NT (13x Évangiles (pas Jean); 12x Pierre; 7x Paul; 11x Luc (5x Act.); 4x Heb; 1x Ap.).

