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"Et vous, que dites-vous ?Pour vous qui suis-je ?"  
Semaine après semaine, les Évangiles - Jésus lui-même en fait - nous guident aux sources de la vie. 
Nous sommes aux sources du Jourdain, au nord d'Israël, dans la ville nouvelle de Césarée de 
Philippe. Le Jourdain prend sa source au pied du Mont Hermon et coule tout au long du pays pour 
se jeter dans la Mer Morte, sans assainir les eaux. Cependant, il coule. C'est une parabole de la vie 
de Jésus. Il est la Source, il est le Chemin, et la Vie des hommes. 
 
1 – Jésus est la Source  
Nous sommes à un tournant de son ministère. Jésus monte à Jérusalem. Jésus éduque ses disciples 
dans la foi, à la foi. "Pour vous, qui suis-je ? Qui dites-vous que je suis ? " 
Pour appeler ses disciples au bord du Lac de Galilée, il aura suffi d'un regard, d'un mot, "viens", 
d'une pêche sans précédent qui remplit les filets. L'appel de Jésus a transformé les Apôtres. Ces 
hommes ont tout quitté pour s'attacher à Jésus, le Maître, le Rabbi. Il faut aller plus loin.  
Pierre, comme les Apôtres, comme les Saints, comme ceux d'entre nous qui ont reçu une mission 
dans l'Église, fait cette expérience. Pour celui qui entend l'appel toujours nouveau du Seigneur 
Jésus et qui se laisse enseigner, illuminer, par la Parole de vie, trouve la vie, la joie La joie de 
l'Évangile remplit le cœur et toute la vie de ceux qui rencontrent Jésus (EG1).  
 
2 – Jésus est le Chemin 
De même que l'eau du Jourdain s'écoule du Nord au Sud et se répand, de même le Seigneur 
parcourt la Terre sainte. En marchant avec ses disciples, "chemin faisant", Jésus enseigne le 
Royaume, la vie divine. Il forme ses disciples par des paroles, des signes et sa prière. Vatican II 
(Dei Verbum) enseigne que nous connaissons le Christ "gesta verbaque" du Maître. 
Si Jésus est le Chemin, nous découvrons que notre foi est appelée à grandir, à progresser. Car, 
croire en Jésus, c'est aller avec lui, marcher avec lui. (Jn 6, 69-70) Notre foi grandit en regardant 
le Maître, le Seigneur, en priant le Fils de Dieu, en écoutant la Parole. Saint Paul dit dans Rm 10,"La 
foi naît de l'écoute de la Parole" (fides ex auditu).  
Croire en Jésus, le Fils de Dieu, c'est se laisser attirer et séduire par celui qui est bien le Christ, 
Le Messie sera le Messie crucifié, humilié. Admirable grandeur ! Quelle tendresse du Seigneur !  
Jésus impose le silence à ses disciples, car le peuple juif attend un roi libérateur, un guerrier pour 
chasser les Romains et restaurer la dynastie de David. 
Pour croire en Jésus le Sauveur, le Messie humilié, il faut regarder la Croix et se laisser enseigner 
par l'Esprit Saint et de ne pas chercher Jésus dans les succès ou triomphes humains. "Comment 
pouvez-vous croire, vous qui recevez la gloire les uns des autres et ne cherchez pas la gloire qui 
vient du Dieu Unique ?" (Jn 5, 44) 
 
3 – Jésus est la Vie 
Dans son exhortation Evangelii Gaudium, le Pape François donne une "formule" de la foi : "Jésus 
Christ t'aime, il a donné sa vie pour te sauver, et maintenant Il vit à tes côté… chaque jour pour 
t'éclairer, pour te fortifier, pour te libérer" (EG 164) 
Cette annonce et cette connaissance de Jésus Sauveur, jaillissent de notre expérience du Christ 
dans la liturgie. Nous expérimentons la présence vivante de Jésus, dans son peuple rassemblé, dans 
sa Parole, dans le ministre ordonné et par excellence dans la Sainte Eucharistie, sacrement de la 
route, « pain vivant et vivifiant, trésor de l'Église"  
Jésus, je sais que tu es le Fils de Dieu, que tu as donné ta vie pour moi. Je veux te suivre avec 
fidélité et me laisser guider par ta Parole. Tu me connais et tu m'aimes. J'ai confiance en toi et je 
remets ma vie entre tes mains. Je veux que tu sois la force qui me soutienne, la joie qui ne me 
quitte jamais (Benoît XVI homélie de la messe de clôture des JMJ Madrid 2011) 


