
MARC 8 - 9,1 

 

“ Qui est Jésus pour vous ?” (Verset 29) 

 

Cela fait environ deux ans que Jésus était avec ses disciples qui se sont engagés à le suivre. On peut 

dire qu’il n’y a plus de secret entre eux. Pourtant, le Seigneur leur pose encore une question 

concernant sa personne. 

Nous qui sommes chrétiens, cette question nous est aussi adressée : “qui dirons-nous de Jésus?” 

Voyons ensemble le texte proposé pour en savoir davantage! 

 

Versets 1-26: les signes que Jésus a opéré indiquent sa personne 

 

Sur terre, il se passe des choses prodigieuses que la raison humaine ne peut expliquer: miracle, 

guérison, etc. Exemple, l’eau qui procure la guérison quand il s’agite (Jean 5: 4). 

Qu’est ce qui différencie alors la guérison opérée par Jésus par rapport à tout ça? Quand 

Jésus annonce le Royaume de Dieu, Il l’exprime de manière tangible: guérison, miracle, exorcisme 

pour les possédés des esprits maléfiques. Les miracles qu’Il opère montrent aux hommes que le 

Royaume de Dieu est arrivé avec Lui au milieu des gens. C’est pourquoi, tous ces actes prodigieux de 

sa part indiquent sa personne en tant que Fils de Dieu. Donc, le plus important n’est pas le miracle 

mais plutôt le Seigneur qui en est l’origine. Car il peut exister plusieurs manifestations extraordinaires 

qui n’indiquent même pas le Seigneur! 

Y-a-t-il des miracles qui se sont opérés dans votre vie ou dans l’Eglise? Leurs apparitions manifestent 

la présence du Seigneur parmi vous. Souvenez-vous du buisson ardent qui ne s’est pas consumé 

suscitant l’intérêt de Moïse quand il l’a vu (Exode 3, 2). Ce n’est pas le buisson ardent qui est 

important mais Dieu qui l’appelle à cette occasion et lui assure son soutien. 

 

Versets 27 – 9. 1: Qui est Jésus pour vous? 

 

Les différents miracles qu’Il a opérés sont des signes qui montrent Jésus. Après, Il se révèle 

véritablement au croyant qui désire le rencontrer. Alors, qui est vraiment Jésus? Est-il le grand 

prophète tel que Mahomet selon l’islam? Ou, le guérisseur semblable à ceux qui invoquent d’autres 

esprits? Ou bien, un grand sage pareil à Bouddha qui luttait aussi contre les convoitises du monde? 

Est-Il semblable à David, le grand roi que les juifs espèrent comme étant leur libérateur ? Aussi, Le 

Seigneur attend-Il une réponse de notre part? Bon nombre de  chrétiens sont déçus de Jésus jusqu’à 

abandonner leur foi en Lui! “Si Jésus existe, disent-ils, pourquoi les chrétiens souffrent-ils et endurent 

les persécutions? Où est donc le Seigneur qui a nourri plusieurs personnes alors que des gens meurent 

à cause de la famine et d’autres dans la pauvreté aujourd’hui?” Posiez-vous vous aussi toutes ces 

questions? 

Quand Jésus a distribué le pain aux milliers de gens, c’est de son corps qu’Il a fait référence: “… Il a 

pris le pain, après avoir rendu grâce Il le rompit et en donna aux gens” (v. 6). Jésus-Christ est le pain 

de vie qui rassasie celui qui l’accueille (Jean 6, 35). Ce don de Dieu pour les croyants s’est réalisé sur 

la croix où Jésus était crucifié. C’est par ce chemin de souffrance que 

Dieu a établi pour accorder la vie éternelle aux croyants et non pas d’un autre chemin! « Le chemin 

n’est pas difficile, mais c’est le difficile qui est le chemin ». 

Connaissez-vous Jésus maintenant? Il ne promet quoique ce soit aux gens à part son corps. En Lui est 

la vie (Jean 1, 4a). Il nous donne sa paix quand nous l’accueillons (Jean 14, 27). La paix du cœur, 

grâce à notre relation à Dieu, est la vitamine que notre corps reçoit lorsqu’on se nourrit du corps du 

Christ et de sa parole. Remarquez qu’il existe des repas succulents et qui engraissent, mais pourtant ils 

n’apportent pas de vitamine pour le besoin de notre corps. Ainsi, Jésus nous interpelle ici: “ que 

profitera-t-il à un homme s’il gagne le monde entier, et qu’il fasse la perte de son âme ?” (v. 36) 


