
« Et pour vous, leur dit-il, 
qui suis-je ? Simon Pierre répondit : 
Toi, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant »  
Matthieu 16. 15,16

3
L

ET 
POUR 
VOUS,   

QUI  
SUIS-JE ?

LE TEXTE CLÉ : MATTHIEU 16.13-20

26



 EUGÈNE PETERSON A DIT UN JOUR: « NOUS VIVONS AUJOURD’HUI 
 DANS UN MONDE APPAUVRI EN HISTOIRE »1. MÊME SI VOUS 
 POUVEZ TOUT FAIRE PLUS RAPIDEMENT ET MIEUX, AU LIEU QUE 
 LA VIE DEVIENNE PLUS RICHE ET PLUS INTENSE, IL N’Y A QUE PLUS 
 À FAIRE ET TOUJOURS MOINS DE TEMPS POUR LE FAIRE. UN JOUR 
 VOUS AVEZ LE SENTIMENT QU’IL VOUS MANQUE QUELQUE CHOSE. 
 QUAND VOUS RÉFLÉCHISSEZ AUX GRANDES QUESTIONS DE LA VIE, 
 VOUS DÉCOUVREZ QUE VOUS AURIEZ BESOIN D’UNE HISTOIRE 
DE PERSONNES POUR LA RACONTER.

Il y a plusieurs années,  un projet de recherche a porté sur l’obser-
vation du comportement des singes, pour apprendre comment ils 
développent leurs « coutumes » ou « usages ». Pour cette expérience, 
quatre singes ont été placés dans une salle. Au centre, on avait mis 
un grand piquet avec des bananes à son sommet. Quand un singe 
montait pour attraper les bananes, un courant d’eau froide, venu du 
plafond, l’aspergeait. L’un après l’autre les singes ont tenté d’attraper 
les bananes, mais ont finalement abandonné lorsqu’ils ont réalisé 
qu’ils seraient inévitablement aspergés en essayant.

Les chercheurs ont décidé de remplacer l’un des singes du groupe. 
Quand l’ambitieux nouvel arrivant a tenté d’aller chercher une ba-
nane, les autres singes l’en ont empêché  jusqu’à ce qu’il n’essaie 
plus de grimper.

Les scientifiques ont remplacé les singes l’un après l’autre, mais à 
chaque fois les singes ont arrêté les tentatives du nouveau venu. Avec 
le temps, la pièce a été pleine de singes n’ayant jamais expérimenté 
la douche froide en essayant d’aller chercher une banane. Aucun 
singe n’a jamais plus essayé de monter sur le piquet, mais aucun 
d’entre eux ne savait pourquoi.

De nos jours il est facile d’entendre des opinions politiques, de possé-
der des mémoires intelligentes pour trouver des idées, des téléscrip-
teurs pour trouver les prix en stock, des mises à jour pour dire le 
temps qu’il fait, des agendas électroniques et des abréviations telles 
que « lol » pour s’exprimer plus rapidement. Avec les commerces que 
l’on peut trouver grâce au digital, tout ce dont vous avez besoin et 
tout ce que vous voulez, il suffit de le demander à Amazone ; mais 
où est l’Histoire ? Pourquoi vivre ? Comment la vie a-t-elle débuté ?  
Comment se terminera-t-elle ? Cela t’intéresse-t-il ? Ce que tu ressens 
est-il réel, ou est-ce une illusion ? Quel est le sens de la mort ? Qu’en 
est-il de l’éthique, de la morale, des valeurs dans la vie de tous les 

Quand vous réfléchissez aux 
grandes questions de la vie, 
 vous découvrez que vous auriez 
besoin d’une histoire 
de personnes pour la raconter. »

« Et pour vous, leur dit-il, 
qui suis-je ? Simon Pierre répondit : 
Toi, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant »  
Matthieu 16. 15,16
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E T  P O U R  V O U S ,   Q U I  S U I S - J E  ?

Peut-être Jésus a-t-Il pensé qu’il était temps d’intervenir. Un jour, 
Il rassemble les disciples pour leur donner l’occasion de dire leurs 
impressions, et Il leur demande : 

«  Au dire des gens, qui est le Fils de l’homme ? Ils dirent : Pour 
les uns, Jean le Baptiseur ; pour d’autres, Elie ; pour d’autres 
encore, Jérémie, ou l’un des prophètes » (Matthieu 16.13-14).

Les disciples ont répondu en rapportant le « qu’en dira-t-on » qui 
courait à son sujet, mais tous les noms qu’ils citaient tombaient à plat 
car, comme pratiquement la moitié d’entre eux avaient été disciples 
de Jean le baptiseur, il s’agissait manifestement d’une rumeur. Le 
nom d’Elie, comme d’habitude, faisait des étincelles, car à la fin 
du dernier chapitre de Malachie, il est question de ce prophète 
exceptionnel – mais les disciples ne donnaient pas foi à cette his-
toire. Peut-être existait-il une secte qui attendait que le Messie fasse 
renaître Israël, comme Jérémie l’avait fait – mais ils ne mordaient pas 
à cet hameçon non plus.

“Dès le commencement, Dieu a 
formé le dessein de révéler par 
elle sa puissance et sa plénitude. 
Les hommes qui la composent, 
ceux qu’il a appelés des ténèbres 
à sa merveilleuse lumière, doivent 
refléter sa gloire. » 

Ellen G. White, Conquérants pacifiques, p. 12

jours ? Y a-t-il plus à gagner à Vivre plutôt qu’à juste tenir le coup ? 
Si Dieu est tout-puissant, bon et au courant de ce qui se passe sur la 
terre, pourquoi semble-t-il que le mal, la destruction et la souffrance 
y jouent un rôle de premier plan ?

Les plus grandes questions, les plus grandes perplexités ne trou-
veront pas de réponse dans les informations contenues dans une 
base de données. Ces questions demandent à ce que Tu répondes 
au pourquoi. Et pour cela tu as besoin d’une histoire et de gens 
pour la raconter.

Quand le dernier apôtre de Jésus en vie a écrit son évangile, il l’a 
fait au sujet des deux : 

« C’est ce disciple (celui qui raconte) qui témoigne (qui raconte 
l’histoire) de ces choses et qui les a écrites. Et nous savons que 
son témoignage est vrai. Jésus a fait encore beaucoup d’autres 
choses ; si on les écrivait en détail, le monde même, j’imagine, 
ne pourrait contenir les livres qu’on écrirait » (Jean 21. 24-25).

« Jésus a encore produit, devant ses disciples, beaucoup d’autres 
signes qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-ci sont écrits 
pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu et 
que, par cette foi, vous ayez la vie en son nom » (Jean 20, 30-31).

Raconter une histoire peut être délicat, mais ce que tu choisis de ne 
pas dire a également un sens. N’as-tu jamais pris conscience que 
ton silence peut être une approbation d’une façon ou d’une autre 
? Quand, au cours de tes conversations, tu refuses de raconter ton 
histoire, cela a un impact sur toi. Tu as besoin de parler, d’intervenir. 
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Jésus savait que la foi de Pierre était chancelante, peu sûre et sures-
timée. Plus tard, dans la nuit où Jésus a été arrêté, Ses paroles, 
adressées à Pierre, montrent à la fois la réalité de sa faiblesse et 
l’assurance qu’il est capable de vaincre : « Simon, Simon, écoute ! 
Satan a demandé de pouvoir vous secouer tous comme on secoue 
le grain dans un van pour le séparer de la paille. Mais j’ai prié pour 
toi, afin que ta foi ne disparaisse pas tout à fait ; et toi, quand tu 
seras revenu, affermis tes frères » (Luc 22.31-32). 

Savoir que le cœur de Simon Pierre était capable de trahir, mais aussi 
d’être rempli par le Saint-Esprit de telle manière qu’il a pu parler de 
la Vie à des milliers de personnes, est encourageant. Le moment 
déterminant c’est, finalement, quand tu confesses ce en quoi tu crois. 
Même si tu ne prononces pas un mot, tu enverras un message. Si tu 
ne te lèves pas quand le moment est venu de le faire, rester assis sur 
ta chaise parle en défaveur de tes propres convictions. Mais d’autre 
part, quand tu racontes ton histoire, aucun pouvoir ne peut plaider 
contre tes paroles en faveur du Christ.

Peut-être te décourages-tu parce que tu penses qu’elle n’est pas 
intéressante. Peut-être penses-tu que tes fautes sont nombreuses 
et tes triomphes sporadiques et rares. Les meilleurs témoignages 
sont d’honnêtes déclarations faites par des gens qui cherchent, qui 
se battent et en veulent plus : 

Les rumeurs et les suffrages populaires auraient été intéressants, 
mais Jésus les pressait d’exprimer la vérité, de partager leur histoire. 
Aussi leur demanda-t-il : « Et pour vous, qui suis-je ? » (Matthieu 16.5)

Tu peux imaginer les disciples baissant le nez et regardant autour 
d’eux avec appréhension. Dans ce monde, dire ce que tu penses 
vraiment est risqué. Le silence embarrassé leur a, probablement,  
semblé plus long qu’il ne l’était en réalité. Finalement Pierre l’a rompu 
en disant : « Toi, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant » (Matthieu 16.16).

Parfois, quelqu’un prononce une simple phrase qui te fais passer 
un seuil et d’une vie à une autre. La confession de Pierre proclamait 
simplement ce qu’il « savait » et « croyait » au sujet de Jésus. As-tu eu 
du mal avec des affirmations si péremptoires qu’elles te semblaient 
être de la « foi aveugle » ? Quelles sortes de foi existe-t-il, en fait ?

 La foi présomptueuse
 La faible foi
 La foi émotionnellement chargée
 La foi lente
 La foi immature…

Quelque soit la foi que tu possèdes, c’est toujours de la foi. La foi 
n’est pas une qualification de ton parcours de vie, mais le choix de 
t’inscrire dans une nouvelle façon de penser, de voir et de vivre. Ils 
sont nombreux ceux qui attendent d’avoir plus d’informations et de 
connaissances pour obtenir des certitudes, mais ils les trouvent rare-
ment. Si tu as des difficultés concernant la nature de la foi, réfléchis 
à ce proverbe : « Ne laisse pas ce que tu ne sais pas troubler ce que 
tu sais ». Il y aura toujours des moments et des sujets d’incertitude, 
mais les choses que tu sais déjà ne doivent pas être effacées par une 
liste de choses qui ne sont pas expliquées. Il y aura toujours plus de 
quoi apprendre et à connaître.

L E Ç O N  T R O I S8  Q U E S T I O N S  . . .

La foi n’est pas une qualification 
de ton parcours de vie, mais le 
choix de t’inscrire dans une nou-
velle façon de penser, de voir et 
de vivre. »
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Les meilleurs témoignages sont 
d’honnêtes déclarations faites par des 
gens qui cherchent, qui se battent et  
en veulent plus. »

 L’aveugle disait : « Si c’est un pécheur, je ne sais pas ; je sais 
une chose : j’étais aveugle, maintenant je vois » (Jean 9.25). 

 « La Samaritaine courut à la ville et dit : Venez voir ! Il y a là un 
homme qui m’a dit tout ce que j’ai fait ! Serait-ce le Christ ? » 
(Jean 4.29)

 « Il lui dit : Va-t’en chez toi, auprès des tiens, et raconte-leur tout 
ce que le Seigneur a fait pour toi, comment il a eu compassion 
de toi. Il s’en alla et se mit à proclamer dans la Décapole tout ce 
que Jésus avait fait pour lui. Et tous étaient étonnés » (Marc 5.19-20) 

L’un des témoignages commençait par « je ne sais pas ».

Un autre offrait une question : « Serait-ce le Christ ? »

Le troisième racontait simplement l’histoire de tout ce que Jésus 
avait fait pour lui.

Tu ne trouveras pas leurs histoires dans une émission télé, elle ne fera 
pas le buzz sur YouTube et cependant le monde a été transformé 
grâce à des gens comme eux. C’est ce qui arrive quand tu te lèves et 
que tu proclames ce que tu crois. Le mouvement chrétien n’avance 
que quand des gens répondent à la question de Jésus : « Et pour 
vous, qui suis-je ? »

La puissance d’une histoire est caractéristique, sans ambiguïté. 
Quand tu déclares ce que tu crois au sujet de Jésus et l’expérience 
que tu as faite avec lui, tes paroles deviennent le commencement 
d’un espoir et d’une nouvelle vie. Pour résumer : ce que tu dis et 
même ce que tu ne dis pas, est important. 

LA PRIÈRE DU JOUR

« SEIGNEUR, JE VEUX TE RECONNAÎTRE COMME MON SAU-
VEUR PERSONNEL. JE VEUX FAIRE MON EXPÉRIENCE PER-
SONNELLE AVEC TOI ET JE DÉSIRE TE SUIVRE CHAQUE JOUR 
DE MA VIE. JE VEUX AUSSI ÊTRE COURAGEUX, COURAGEUSE, 
ET PARTAGER MON HISTOIRE AVEC LES AUTRES. »

1  Eugene H. Peterson. Eat this book : a conversation in the art of spiritual reading. 
Colorado Springs, CO, USA: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1932, p.48.

E T  P O U R  V O U S ,   Q U I  S U I S - J E  ?
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1. Pourquoi est-il important de répondre personnellement à la question de Jésus, « Et pour vous, leur dit-il, qui 

suis-je ?» Qu’est-ce que cela implique concernant la nature de notre foi (en tant qu’individus) ?

 
 
 

  
2. Réfléchis à ton histoire personnelle avec Jésus. Quels ont été les moments-clés qui ont amené ta propre 

conversion ? Partage ce récit avec le groupe.

 
 
 

  
3. Que ressens-tu à l’idée de parler de Jésus aux autres, et particulièrement à ceux qui ne sont pas chrétiens ? 

Partage tes expériences avec le groupe.

 
 
 

  
4. Chaque chrétien doit-il être un témoin de Jésus ? De quelle façon ?

 
 
 

  
5. De quoi as-tu besoin qui te rendra capable de parler aux autres de Jésus ? De quelle façon peux-tu soutenir un 

autre (une autre) dans cette mission ?

 
 
 

LES QUESTIONS
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LE DÉFI PERSONNEL

  POUR ALLER PLUS LOIN
 Éphésiens 2, Ésaïe 56, Matthieu 1, Luc 3:21-22, Jean 1:1-42, Hébreux 1:1-4, Jean 17.
 Romains 5:15-19. Voir aussi: Slavi Mitrev, « Amis de nouveau, amis pour toujours » (ch 5, basé sur Ro-

mains 5) dans Lettre aux Romains: Study Guide. Édité par le département de la Jeunesse de la Division 
Inter-Européenne de l’Église adventiste du septième jour, 2017. Disponible en téléchargement sur : 
https://icor.church/resources/

 Ty Gibson. The Sonship of Christ: Exploring the Covenant Identity of God and Man. USA: Pacific Press, 
2018.

 Ellen G White. Jésus-Christ, ch. 45, « Représentation … de la croix. »
 «  Toute autre personne qui est au cœur d’une religion quelconque a eu son commencement, que ce soit 

imaginaire ou réel… La naissance de Jésus à Bethlehem a été précédée par l’éternité. Son être n’avait 
pas d’origine dans le temps et n’est pas venu suite à la volonté humaine. L’Auteur du temps, qui vivait 
dans l’éternel, s’est incarné dans le temps afin que nous puissions vivre en envisageant l’éternel. Dans 
ce sens, le message du Christ n’était pas la présentation d’une religion, mais celle de la vérité concer-
nant la réalité telle que Dieu seul la connaît. » (Ravi Zacharias. Jesus Among Other Gods: The Absolute 
Claims of the Christian Message. Nashville: Thomas Nelson, 2000, pp. 34-35)

 « Il nous faut poser la question : Pourquoi d’autres Juifs du premier siècle n’ont-ils pas, aujourd’hui, des 
millions de disciples ?  Pourquoi Jean-Baptiste n’a-t-il pas son mouvement? Pourquoi, parmi toutes les fi-
gures du premier siècle, y compris les empereurs romains, seul Jésus est-il adoré encore aujourd’hui, tandis 
que les autres sont entrés dans la poussière de l’histoire? C’est parce que ce Jésus, - le Jésus historique 
– est aussi le Seigneur vivant.  C’est pour cela. Parce qu’il est toujours là, alors que les autres ont disparu 
depuis longtemps. » Lee Strobel. The Case for Christ. Grand Rapids, Michigan: Zondervan, 1998, p. 141.) 

 « Qui que vous décidiez qu’est Jésus-Christ, cela ne doit pas être un exercice intellectuel inutile. Vous 
ne pouvez poser son portrait sur une étagère comme celle d’un grand maître à penser. Ce n’est pas une 
option valable. Soit c’est un menteur ou un dément, soit c’est le Seigneur. Vous devez faire un choix. » 
McDowell. The New Evidence that Demands a Verdict. USA: Thomas Nelson, 1999, p. 162).

« Et pour toi ? Qui suis-je ? » Tu as une expérience personnelle avec Jésus, ta propre histoire qui doit être 
racontée.

Cette fois, ton défi consiste à écrire ton propre évangile, comme Matthieu, Marc, Luc et Jean l’ont fait.
Pour t’aider, appuie-toi sur  ce qui suit :

 Décris ta vie avant de devenir un disciple de Jésus ; 
 Réfléchis et relates les moments les plus cruciaux de ta conversion ;
 Raconte la différence entre ta vie d’hier et celle d’aujourd’hui, qui a Jésus pour cause.
 Parle de l’histoire de ton évangile à un ami.

Maintenant, à tout moment, chacun te pose des questions au sujet de ta foi, dès lors, tu peux partager ton 
évangile avec eux!

E T  P O U R  V O U S ,   Q U I  S U I S - J E  ?
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ACTIVITE 1 : ET POUR LES AUTRES, QUI ES-TU A LEURS YEUX ?

Matériel : 1 feuille de papier et 1 crayon ou un stylo  et un morceau de scotch par personne.

Description de l’activité :

 Coller une feuille de papier sur le dos de chaque personne. 

 Tout le monde se lève et écrit un adjectif  qui les définit sur le dos des autres. Cela doit prendre 5 mn pour que tout le 

monde écrive.

 Quand le temps est passé, chaque personne peut attraper la feuille qui est dans son dos et lire à haute voix ce qui y est 

écrit.

Application :

Parfois nous nous appliquons, de façon négative, les adjectifs que les autres utilisent pour nous définir. Cependant, Dieu 

nous voit comme nous sommes, Il voit aussi notre potentiel et ce que nous pouvons devenir avec Lui. Après avoir lu ce que 

les autres pensent de toi, et être conscient de ce que Dieu pense de toi, qui penses-tu être ?

ACTIVITE  2: DIFFERENTS TYPES DE FOI

Matériel : Bibles

Description de l’activité :

 Former des groupes de 5 ou 6 personnes

 Chaque groupe doit chercher différents « types » de foi dans la Bible.

 La foi naturelle ou humaine. Lire Actes 3.2-6. Ses caractéristiques : C’est le produit de la connaissance humaine, 

cela fait partie du caractère et ne requiert aucun effort spirituel.

 La foi aveugle. Lire Actes 8.9-11. Ses caractéristiques : Elle est basée sur les superstitions, les croyances fausses et 

les mensonges.

 La foi émotionnelle. Lire Matthieu 13. 20-21. Ses caractéristiques : Elle est basée sur les sentiments, possède une 

joie fugace et, face aux difficultés, s’écroule.

 La foi insuffisante. Lire Matthieu 14.28-31. Ses caractéristiques : Quand le doute survient, elle est pleine de peur et 

de désespoir ; elle ne grandit pas et ne plait pas à Dieu.

 La foi morte. Lire Jacques 1.22 ; 2.14 et Jean 12.42-43. Ses caractéristiques : Elle n’est que théorique, elle se vante 

de connaître Dieu, mais ses actes le démentent.

 La véritable foi. Lire Matthieu 13.23 ; Actes 8.35-36 ; 2 Corinthiens 5. 6-7 ; 12.15 ; et 2 Timothée 4.7. Ses caracté-

ristiques : elle est née, elle est fervente, elle grandit dans la confiance, elle persévère jusqu’à la fin.

Application :

Après avoir lu les différentes sortes de foi, parler de ce qui suit :

 Quelle sorte de foi penses-tu avoir ?

 Quelle sorte de foi aimerais-tu avoir ?

 De quoi as-tu besoin pour pouvoir la posséder ?

ACTIVITÉS
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