
 
Qui est Jésus pour moi ? 
 
 
 
Evangile de Jésus Christ selon saint Luc (9, 18- 22) 
 
Un jour , Jésus priait à l’écart. Comme ses disciples étaient là, il les interrogea : « Pour la foule, qui 
suis-je ? »Ils répondirent : « Jean Baptiste ; pour d’autres, Elie ; pour d’autres, un prophète 
d’autrefois qui serait ressuscité. » 
Jésus leur dit : « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? » Pierre prit la parole et 
répondit : « Le Messie de Dieu. » 
Et Jésus leur défendit vivement de le révéler à personne, en expliquant : «  Il faut que le fils de 
l’homme souffre beaucoup, qu’il soit rejeté par les anciens, les chefs des prêtres et les scribes, qu’il 
soit tué et que, le troisième jour, il ressuscite. » 
 
 

-    1 -  Qu’est-ce qui m’attire dans la personne ou la vie de Jésus ( le proche des pauvres, 
ses miracles, son message, celui qui est le chemin vers Dieu, celui qui aime, celui qui fait autorité 
par sa parole…. 
 

- 2 -  Pour moi qui est –il ? (que représente-t-il, qu’elle est ma distance, ma proximité, 
ma relation avec lui ? ) 
 

 -    3  - A partir de ces mots (Christ, Fils de Dieu, Fils de l’homme, Berger, Messie, Pain 
de vie, Agneau de Dieu, Le ressuscité, Le sauveur, Maître, Autre….) Quels sont mes 
questions, mes doutes, mes étonnements ?  
 
-   4   - Quels termes me semblent les mieux adaptés aujourd'hui pour parler de Jésus 
et pourquoi? 
 
-   5  - Les juifs attendaient un sauveur, un libérateur (romains), aujourd'hui qu'est-ce 
que j'attends de Jésus dans et pour ma vie? 
 
 
Prière de Jean-Yves Garneau 
 

Quand mon cœur est lourd, 
Quand il ne sait plus aimer, ne sait plus se donner, 
Fais-moi bondir vers Toi, Seigneur Jésus. 
Je retrouverai le chemin de l’amour. 
 
Quand mes pensées sont vides, 
Quand elles doutent de Toi, se font suspicieuses et froides, 
Fais-moi courir vers Toi, Seigneur. 
En Toi, je remettrai toute ma confiance. 
 
Quand mon regard est fermé, 
Quand il perd sa chaleur, n’est plus capable d’amitié, 
Fais-moi courir, fais-moi bondir vers Toi, Seigneur. 
De nouveau, je saurai tout regarder comme Toi.  
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