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Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit lorsque vous vous représentez Dieu?   Vous pensez peut-être à sa nature : son amour, 

sa miséricorde et sa grâce.  Vous voyez peut-être Dieu dans la création, dans la belle harmonie de l'univers.  Peut-être 

voyez-vous Dieu dans la manière dont il agit à travers les autres.  Nous voyons Dieu dans un sourire, un acte de bonté et 

dans un pardon déchirant.  Ce sont toutes des façons fidèles d'imaginer Dieu.  Cependant, à un moment ou à un autre, 

nous avons tous des idées sur Dieu qui sont motivées par nos propres désirs.  Il est souvent tentant d'imaginer Dieu de 

manière égocentrique.  

 

La Bible révèle que Dieu a créé l'humanité à son image, mais depuis la Chute, l'humanité tente de recréer Dieu à son 

image.  Parfois, nous plaçons nos valeurs, nos opinions et nos croyances sur lui afin de pouvoir faire et penser les choses 

qui nous semblent justes.  Malheureusement, cela ne fonctionne jamais, car nous avons été créés pour le suivre, et non 

l'inverse.  C'est pourquoi l'une des questions les plus importantes à laquelle toute personne doit répondre est la suivante : 

« Qui est Dieu? »  La réponse à cette question influence tout le reste de notre vie.  Au cours de l'Incarnation, Jésus a 

manifesté une compréhension de qui est Dieu au-delà des attentes humaines des disciples.  Une révélation pleine et 

remplie d'Esprit.  Nous lisons cette déclaration dans Marc 8:27-33 :  

 

Jésus s’en alla avec ses disciples dans les villages voisins de Césarée de Philippe.  Il leur posa en chemin 

cette question: « Qui suis-je, d’après les hommes? »  Ils répondirent: « Jean-Baptiste; d’après certains, 

Elie; d’après d’autres, l’un des prophètes.  Et d’après vous, qui suis-je? » leur demanda-t-il.  Pierre lui 

répondit: « Tu es le Messie. »  Jésus leur recommanda sévèrement de n’en parler à personne. 

 

Alors il commença à leur enseigner qu’il fallait que le Fils de l’homme souffre beaucoup, qu’il soit rejeté 

par les anciens, par les chefs des prêtres et par les spécialistes de la loi, qu’il soit mis à mort et qu’il ressuscite 

trois jours après.  Il leur disait cela ouvertement.  Alors Pierre le prit à part et se mit à le reprendre, mais 

Jésus se retourna, regarda ses disciples et réprimanda Pierre en disant: « Arrière, Satan, car tes pensées 

ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. »    Marc 8:27-33 (LS21) 

 

En demandant à ses disciples : « Qui dites-vous que je suis? », Jésus leur enseignait l'importance d'identifier avec 

précision le Fils de Dieu.  Pierre a confessé avec exactitude que Jésus était le Messie, mais il a ensuite voulu définir le 

type de Messie que Jésus était.  Dans les versets suivants, le Christ a profité de l'occasion pour parler du renoncement à 

soi, qui inclut le renoncement à nos propres idées égocentriques sur Dieu.  

 

Nous devons nous tourner vers Jésus pour qu'il définisse Dieu pour nous et résister à la tentation de le voir à travers la 

lentille de nos propres préjugés.  Dans notre relation avec Dieu, nous ne le changeons pas pour refléter nos préférences. 

Au contraire, lorsque nous nous consacrons à Dieu, nous changeons et devenons tel qu'il nous a créés.  Jésus a refusé 

d'être défini selon nos critères.  Cependant, lorsque nous acceptons Dieu comme notre Dieu, il se montre plus glorieux 

que nous ne pourrions possiblement l'imaginer.  

 

Je suis Jeff Broadnax, En parlant de la Vie. 

 

 

 

 

 

 

 

Qui dites-vous que je suis? 
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