
Qui est Jésus ?



MARC 8 V27-38
27 Jésus et ses disciples partirent ensuite vers les villages proches 
de Césarée de Philippe. En chemin, il leur demanda : « Que disent 
les gens à mon sujet ? »

28 Ils lui répondirent : « Certains disent que tu es Jean-Baptiste, 
d’autres que tu es Élie, et d’autres encore que tu es l’un des 
prophètes. » – 

29 « Et vous, leur demanda Jésus, qui dites-vous que je suis ? » 
Pierre lui répondit : « Tu es le Messie. » 

30 Alors, Jésus leur ordonna sévèrement de n’en parler à personne.

31 Ensuite, Jésus se mit à donner cet enseignement à ses 
disciples : « Il faut que le Fils de l’homme souffre beaucoup ; les 
anciens, les chefs des prêtres et les maîtres de la loi le rejetteront ; 
il sera mis à mort, et après trois jours, il se relèvera de la mort. » 

32 Il leur annonçait cela très clairement. Alors Pierre le prit à part 
et se mit à lui faire des reproches. 

33 Mais Jésus se retourna, regarda ses disciples et reprit 
sévèrement Pierre : « Va-t’en loin de moi, Satan, dit-il, car tu ne 
penses pas comme Dieu mais comme les êtres humains. » 

34 Puis Jésus appela la foule avec ses disciples et dit à tous : « Si 
quelqu’un veut venir avec moi, qu’il cesse de penser à lui-même, 
qu’il porte sa croix et me suive. 

35 En effet, celui qui veut sauver sa vie la perdra ; mais celui qui 
perdra sa vie pour moi et pour la Bonne Nouvelle la sauvera. 



36 A quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier, si c’est au 
prix de sa vie ? 

37 Que pourrait-il donner pour racheter sa vie ? 

38 Si quelqu’un a honte de moi et de mes paroles face aux gens 
d’aujourd’hui, infidèles et rebelles à Dieu, alors le Fils de 
l’homme aussi aura honte de lui, quand il viendra dans la gloire de 
son Père avec les saints anges. »

NOTE ZEBIBLE PAGE 1748
Messie, oui, mais comment ?  
Pierre affirme que Jésus est le Messie. Mais a-t-il bien compris ce 
que cela veut dire ? Par trois fois, Jésus va préciser ce qui 
l’attend : il sera mis à mort et se relèvera de la mort (8.31 ; 9.31 ; 
10.33-34). Jésus ne pourra être reconnu Messie qu’une fois 
crucifié et ressuscité. Ni Pierre ni le lecteur ne peuvent encore le 
comprendre.

NOTE ZEBIBLE PAGE 1748
Qui perd gagne   
Cesser de penser à soi et « porter sa croix », c’est suivre Jésus 
pour entrer dans une autre logique de la vie. C’est faire disparaître 
en soi la soif de pouvoir et le désir d’être le centre du monde. La 
foi est un risque, mais aussi une pleine confiance en Dieu.


