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« Et vous ?» 
Prédication du Dimanche 16 Septembre 2018 – culte de rentrée 
Pasteur P. Blanzat 

Lecture de la Bible 

 

Nous allons faire deux lectures : la deuxième ce sera l’évangile de ce jour qui est lu dans beaucoup 

d’Eglise protestantes, catholiques et anglicanes aussi… 

 

Mais avant d’écouter l’évangile, j’aimerai juste vous lire  la moitié d’un petit verset, du deuxième 

chapitre de la deuxième lettre de Paul à Timothée…  

 

L’apôtre Paul écrit cette lettre dans un moment pas du  tout facile pour lui, il se sent un peu vieux, 

il est en prison… il est bien possible qu’on veuille le condamner à mort… il a traversé pas mal de 

déceptions – il se sent un peu s201eul… et il s’adresse à un jeune collègue – à qui il a demandé de 

prendre le relais dans la mission et qu’il veut encourager dans son ministère, pour qu’il garde le 

feu et le courage de témoigner de la bonne nouvelle de Jésus-Christ ! 

 

Et lui le vieux routier de l’évangile, au milieu de tout un tas de bons conseils pour vivre son 

ministère – Paul dit cette petite phrase qui me semble la clé de tout ce qu’il essaie de transmettre à 

son jeune ami … il écrit : 

 

o 2 Timothée 2 , 8a :  

              Souviens-toi de Jésus-Christ 

 

On pourrait dire ! Ok c’est un peu court !  

-Souviens-toi de Jésus-Christ ! C’est tout ce que Paul trouve à dire à Timothée ?  

Peut-être pas… il y a tout le reste de la lettre… mais personnellement, je trouve en tout cas c’est là ce 

qu’il lui dit de meilleur je crois !  

Parce que Paul sait bien que la vie, la foule des occupations et des activités, tous les aléas, les soucis et les 

problèmes auquel chacun doit faire face… tout cela vient comme déposer de la poussière, ou du sable du 

désert… et finit par recouvrir ce qui est le plus important ce qui est le plus précieux ! … 

 …en fait quand Paul dit à Timothée de faire mémoire, de se souvenir de Jésus-Christ : il l’invite à faire de 

l’archéologie spirituelle !  

il lui propose de déblayer, d’enlever avec un pinceau, avec un balais, avec une pelle s’il le faut… enlever 

tout le sable qui s’est déposé au fil du temps et qui a fini par tout recouvrir !  

Il y a tellement de choses qui viennent s’accumuler  qu’il est vraiment très facile de perdre de vue 

l’essentiel… et personnellement je pense qu’en disant cela à Timothée… Paul nous rend un fier service et 

nous donne un précieux conseil :  

N’oublie pas de faire un peu d’archéologie spirituelle… n’oublie pas de désensabler ce qui est le plus 

précieux, ce qui est l’essentiel.  
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Au milieu des dunes, on retrouve parfois des trésors cachés dans le sable du désert ! 

… et bien c’est aussi pour cela qu’on ouvre la bible et qu’on ouvre sa vie : pour déblayer ce qui est 

accessoire et souvent encombrant et pour retrouver ce qui est au cœur, ce qui donne vraiment un sens à 

notre existence. 

Alors écoutons maintenant l’Evangile qui nous parle précisément de celui  dont Paul nous invite sans cesse 

à nous souvenir : Jésus-Christ. 

o Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (8, 27-29) 

En ce temps-là, Jésus s’en alla, ainsi que ses disciples, vers les villages situés aux environs de 

Césarée-de-Philippe.  

Chemin faisant, il interrogeait ses disciples :  

« Au dire des gens, qui suis-je ? » 

 Ils lui répondirent : « Jean le Baptiste ; pour d’autres, Élie ; pour d’autres, un des prophètes. » Et lui 

les interrogeait : « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, que suis-je ?  

 

Prédication :  

 

- Qu’est-ce que les gens disent de moi ? 

- Et vous ? que dite vous de moi ? 

 

Si vous  ne voulez pas vous embarrasser à écouter cette méditation, vous pouvez tout à fait, je vous 

en dispense joyeusement à une condition que vous essayez sérieusement en vous-même  de vous 

souvenir de Jésus-Christ… et que vous répondiez en vous-même aux deux questions qu’il nous 

pose : 

- Qu’est-ce que les gens disent de moi ? 

- Et vous ? que dite vous de moi ? 

Parce qu’avec ces deux petites questions, mine de rien, Jésus nous aide à aller bien au-delà de la 

simple archéologie spirituelle… il nous aide à nous situer dans la foi et il nous encourage non 

seulement à faire mémoire de ce que d’autre ont déjà dit de lui… mais encore à oser dire 

personnellement quelque chose sur lui !  

 

Ces 2 petites questions que Jésus pose aux disciples se trouvent exactement au milieu de 

l’évangile de Marc (ch 8/16) : deux petites questions au beau milieu de l’évangile… Les disciples 

vont commencer à donner leur réponse… mais en vérité… il leur faudra aller vraiment jusqu’ au 

bout de l’évangile pour pouvoir y répondre complètement ! 

 

Qu’est-ce que les gens disent de moi ?  

La première question est assez facile parce que rapporter, ce que les autres disent de 

quelqu’un, c’est pas très compliqué :  

 

C’est pourquoi les disciples n’ont pas besoin de réfléchir longtemps pour commencer à 

répondre : « Certains disent que tu es Jean-Baptiste, d’autre que tu es Elie, d’autre encore que tu 

es l’un des prophètes »  

 

 C’est-à-dire un des plus grands porte-paroles de la parole de Dieu… 
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 Et si on faisait un sondage d’opinion aujourd’hui dans la rue pour savoir ce que les gens 

disent de Jésus… 

 

 On aurait sans doute des réponses un peu différentes mais assez proches…  Je doute un peu 

que les gens d’aujourd’hui ferai référence à Jean-le Baptiste et au prophète Elie… mais je suis 

sûr que pour beaucoup ils diraient : oui Jésus était le porteur d’un message, d’une sagesse 

spirituelle de première grandeur… peut-être les gens le comparerai plutôt à Boudha, à 

Mahomet, à Gandhi, à Mandela…  

 

Oui sans doute beaucoup de gens aujourd’hui reconnaissent en Jésus – un homme dont la 

Parole est forte, belle, profondément morale et inspirante… et pour ceux qui croient en 

Dieu… ils diraient sans doute : c’est un des meilleurs  voire le meilleur porte-parole de Dieu – 

c’est un grand maître de sagesse divine… 

 

Et c’est en quelque sorte ce que répondent les disciples à Jésus… 

 

Je ne suis pas tout à fait sûr que les disciples aient tout dit de ce que les gens disaient sur 

Jésus…  

 

Parce qu’en fait : là ils ne lui disent que les choses positives qu’ils entendent sur Jésus… peut-

être parce qu’ils n’osent pas dire autre chose… mais même si l’on n’est encore qu’au milieu de 

l’évangile… les disciples savent bien qu’il y a des gens, et des gens aussi important que les 

pharisiens – les responsables religieux – certains chefs politiques qui disent tout autre chose de 

Jésus…  

 

Certains disent… qu’il est trop libre avec les lois et les traditions religieuses de son temps – 

 

Certains sont mal à l’aise parce que Jésus accompli des signes et des miracles qui défie le bon 

sens et la raison - 

 

D’autres encore trouvent qu’il a de curieuses fréquentations : qu’il mangent avec des gens peu 

recommandables – qu’il n’a pas peur de toucher des malades qui pourraient bien être 

contagieux – qu’ils passe plus de temps, qu’il est plus patient et compréhensif et aidant avec ces 

gens-là que d’habitude on préfère tenir à l’écart qu’avec les gens « bien » !  

 

Il y en a d’autres encore qui le prennent pour un agitateur – un leader de foules qui risque de 

remettre en question l’ordre établi… et donc qui le regarde avec une certaine inquiétude…ou 

suspicion. 

 

Il y a tout un tas de choses qui se disent sur Jésus (tout haut ou tout bas), en positif et en 

négatif … il y a effectivement débat…et c’est bon de connaître et de prendre la mesure de tout 

cela… mais il nous faut aller un peu au-de-là de ce que les gens disent…C’est pourquoi Jésus 

pose aux disciples la deuxième question ! 
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Et vous que dites-vous que je suis ? Cette question de Jésus à ses disciples il est bon de nous la 

poser sans cesse…quelque soit le moment de notre vie : et il est bon de nous la reposer une 

nouvelle fois même si nous y avons déjà répondu par le passé !  

 

Peut-être pour vous… ce que vous pensez de Jésus – c’est aussi ce qu’on entend dans la rue : 

c’est un grand maître de sagesse. 

 

Peut-être pour vous Jésus est… celui en qui je peux me confier… Parce que je sais qu’au plus 

profond son désir n’est pas de me juger mais de me sauver. 

 

Peut-être pour vous Jésus est celui… qui avec son message d’amour vient révolutionner ma vie, 

c’est-à-dire remettre en ordre mes priorités, qui me redit  l’importance du partage, qui m’aide à 

sortir de mon égoïsme. 

 

Peut-être pour vous Jésus, c’est… le compagnon fidèle et discret de chaque jour… chemin 

faisant j’apprends à le connaître et j’apprécie sa présence amicale, patiente, aimante à mes 

côtés. 

 

Peut-être pour vous Jésus est… un modèle de courage et de droiture – parce qu’il va jusqu’au 

bout –   parce que même quand il peut éprouver de l’angoisse, il choisit de garder confiance en 

Dieu.   

 

Peut-être pour vous Jésus est le bon berger, celui qui partira à ma recherche jusqu’à ce qu’il me 

retrouve le jour où je me sens perdu… il est le sauveur en qui j’espère… 

 

Peut-être pour vous Jésus est…celui qui par ces paroles parfois déroutantes me fait bouger, 

m’interpelle, m’aide à me remettre en question de manière positive, m’empêche de tourner en 

rond, m’aide à devenir meilleur… 

 

Peut-être pour vous Jésus est…le fils bien-aimé de Dieu… et que s’il est vrai que nous aussi comme 

nous le rappelle notre baptême – nous sommes les enfants bien-aimés de Dieu… alors Jésus est 

mon frère aîné… un frère avec qui je peux parler… un frère qui m’apprendra à mieux connaître son 

père, Notre Père… C’est vrai que c’est lui qui m’apprend mieux que personne à le prier –  

 

Il celui avec qui je prie chaque fois que je dis le Notre Père… 

 

Qui dites-vous que je suis ??? 

 

Elle est sacrément utile cette question ! Pour y répondre il nous faut d’urgence ouvrir nos bibles et 

ouvrir nos vies en même temps ! 

… et c’est ce que nous allons faire tout au long de cette année ! 

 

Il y a un cantique que je chantais quand j’étais plus jeune qui disait « Jésus est la réponse »… mais 

je crois profondément qu’il est aussi la question utile et féconde posée au monde d’aujourd’hui 

et à chacune de nos vies ! 

 

Ouvrir la bible… 
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 et ouvrir nos vies… 

… et découvrir que je peux moi aussi répondre à cette question  

et que répondre à cette question sur qui est Jésus pour moi –  

cela m’aidera aussi à répondre à la question de qui est Dieu pour moi… mais aussi à la question 

qui je suis pour Dieu… 

 

Ouvrons la Bible ! Ouvrons nos vies ! Et répondons à la question de Jésus ! Amen. 

 


