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« Et pour vous qui suis-je? » 

Par Robert Campeau, prêtre 

Voilà une question de première importance que Jésus adresse à ses disciples, c’est-à-dire, 

à ceux et celles qui le suivent depuis un certain temps, qui sont fascinés par sa présence et 

son message de vie. 

Pour ne pas les effaroucher, dans l’évangile de Marc, Jésus commence par leur demander 

: « Pour les gens [pour la foule assoiffée de spirituel qui nous poursuit] qui suis-je? » Puis 

après avoir écouté leurs réponses qui surgissaient spontanément, il les interpelle : « Et pour 

vous, qui suis-je? » En d’autres mots : qu’est-ce que je représente pour vous, qu’elle 

importance ai-je dans votre vie? La question est directe et suscite la profession de foi de 

Pierre qui fait déjà preuve de leadership en répondant sans hésitation au nom de tous : « Tu 

es le Christ [l’oint de Dieu, le messie attendu depuis des générations] ». 

Le moment est à la fois intime et solennel puisque Jésus va par la suite leur parler de ce 

qui l’attend : on va s’en prendre à lui, le maltraiter, le tuer, mais il ressuscitera. Langage 

difficile à comprendre. Jésus a suscité tellement d’espoir et de confiance en eux. Son 

message correspond à ce qui aspire le plus en eux. Quand il leur parle de son Père, de sa 

relation étroite avec lui, de l’amour qu’il reçoit de lui et qu’il lui voue, ils ont envie de se laisser 

envahir par cet amour. Ils se mettent à rêver, à rêver d’un monde meilleur, plus fraternel. Ils 

voient venir le jour de leur libération.  

Oui, Jésus a interpellé ses contemporains, ceux et celles qui trouvaient dans sa parole un 

message capable de dynamiser leur vie. Mais aujourd’hui, ses disciples qui sont-ils? N’en 

sommes-nous pas? C’est à nous que Jésus s’adresse maintenant. À chacun de nous, il pose 

la même question : « Et pour toi qui suis-je? » Que puis-je lui répondre? Quelle importance 

revêt-il à mes yeux? Quelle place est-ce que je lui accorde dans ma vie? Cette parole 

évangélique nous renvoie à l’essentiel, nous chrétiens et chrétiennes. Le Christ est-il au cœur 

de ma vie? Où en suis-je dans ma relation avec lui? Est-ce que je cherche une plus grande 

intimité avec lui? À mesure que j’avance en âge, est-ce que j’ai un plus grand désir d’être à 

ses côtés pour témoigner avec lui, au monde, de l’amour du Père?  

Même si notre société a pris ses distances par rapport à la foi traditionnelle, n’est-il pas 

juste de dire que celle-ci recherche d’authentiques témoins de la compassion, de la 

miséricorde, de l’amour de Dieu? Acceptons-nous d’en être? 


