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Allez dire à tous les hommes 
Le temps de Dieu est arrivé 
Voici venir son royaume 
Il est déjà commencé 
 
Ne	  voyez-‐vous	  pas	  ces	  infirmes	  qui	  marchent	  
Ne	  voyez-‐vous	  pas	  ces	  lépreux	  guéris	  ?	  
Ces	  gens	  accablés	  qui	  se	  remettent	  en	  marche	  
Et	  ces	  morts	  vivants	  qui	  reprennent	  vie. 
 
Ne	  voyez-‐vous	  pas	  ces	  montagnes	  qui	  tombent	  ?	  
Les	  ravins	  de	  haine	  sont	  enfin	  comblés	  
On	  a	  démoli	  les	  murs	  qui	  nous	  encombrent	  
Les	  gens	  de	  tout	  bord	  vont	  se	  rencontrer. 

 

                                                    NEUVIÈME  JOUR	   

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   
   Qui dîtes-vous que je suis ? 

  
 

	  	  	  	  	  	  	  	  Jésus	  s’en	  alla	  avec	  ses	  disciples	  vers	  les	  villages	  situés	  dans	  
la	   région	   de	   Césarée	   -‐	   de	   –	   Philippe.	   Chemin	   faisant,	   il	   les	  
interrogeait	  :	   «	  Pour	   les	   gens,	   qui	   suis-‐je	  ?	  »	   Ils	   répondirent	  :	  
Jean-‐Baptiste	  ;	   pour	   d’autres,	   Elie	  ;	   pour	   d’autres,	   un	   des	  
prophètes.	  »	  Il	  les	  interrogeait	  de	  nouveau	  :	  «	  Et	  vous	  que	  dîtes-‐
vous	  ?	   Pour	   vous,	   qui	   suis-‐je	  ?	  »	   Pierre	   prends	   la	   parole	   et	  
répond	  :	  «	  Tu	  es	   le	  Messie	  »	   Il	   leur	  défendit	  alors	  vivement	  de	  
parler	  de	  lui	  à	  personne.	  
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POUR UNE PREMIÈRE APPROCHE 
	  
Pour	  les	  gens	  que	  je	  croise	  sur	  ces	  chemins,	  qui	  est	  Jésus	  et	  qui	  est	  
Dieu	  ?	   Quel	   mystère	  !	   Car	   s’ils	   ont	   des	   mots	   pour	   le	   dire,	   quel	  
contenu	  donnent-‐ils	  à	  ces	  mots,	   reçus	  de	   leur	   tradition.	  Patience	  
de	  Dieu	  qui	  accepte	  qu’on	   le	  nomme	  de	  mille	  manières	  et	  qu’on	  
projette	   sur	   lui	   des	   images	   toutes	   très	   imparfaites	  !	   Parcelles	   de	  
vérité,	  ces	  images	  suffisent,	  provisoirement,	  à	  les	  aider	  à	  vivre	  et	  à	  
grandir.	  	  
Et	   pour	  moi,	   qui	   est	   Jésus	  ?	   La	   connaissance	   que	   j’ai	   eue	   de	   lui	  
s’est	   sans	  doute	  déjà,	  plusieurs	   fois,	  modifiée,	  même	   si	   les	  mots	  
pour	   le	  nommer	  restaient	   les	  mêmes.	  Pourquoi	  ne	  pas,	  sur	  cette	  
route,	  accompagné	  par	  Lui	  comme	  les	  disciples	  d’Emmaüs,	  refaire	  
l’histoire	   de	   cette	   révélation	   progressive	   qu’il	   a	   commencée	   en	  
moi	  à	  travers	  les	  évènements	  et	  les	  rencontres	  de	  ma	  vie	  ?	  

 
 
 
   MÉDITER 

               Pour vous, qui suis-je ? 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  Enquête	  d’opinion	  	  	  des	  gens	  	  de	  Galilée	  	  et	  	  près	  	  des	  Apôtres.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  Pierre	  est	  	  le	  	  plus	  affirmatif	  :	  Tu	  es	  le	  	  Messie!	  Que	  	  voulait	  dire	  	  
ce	  	  titre	  	  pour	  les	  Juifs	  	  d’alors	  ?	  	  

	  	  	  	  	  	  	  Etrange	  	  réserve	  	  de	  Jésus	  	  à	  cette	  réponse....	  Pourquoi	  ?	  

	  	  	  	  	  	  	  	  A	   	   ce	   moment,	   l’éducation	   	   des	   Apôtres	   doit	   	   être	  
complétée	  	  au	  sujet	  	  de	  la	  	  véritable	  	  identité	  	  de	  	  Jésus...	  	  	  	  	  	  	  	  	  N’en	  
est-‐il	  	  pas	  	  autant	  	  besoin	  	  	  pour	  	  nous-‐mêmes,	  toujours	  ?	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  
	  

                PRIER 

et	  être	  source	  d’eau	  vive	  au	  milieu	  d’un	  monde	  assoiffé	  
	  
           Une prière de Benoît XVI 	  

 
 
 

 

                  
                                  Marie, montre-nous Jésus      
                     

	  

Sainte	  Marie,	  Mère	  de	  Dieu,	  
tu	  as	  donné	  au	  monde	  la	  vraie	  lumière,	  	  
Jésus,	  ton	  fils,	  Fils	  de	  Dieu.	  
	  

Tu	  t’es	  abandonnée	  complètement	  à	  l’appel	  de	  Dieu	  
et	  tu	  es	  devenue	  ainsi	  la	  source	  de	  bonté	  qui	  jaillit	  de	  lui.	  

Montre-‐nous	  Jésus.	  Guide-‐nous	  vers	  lui.	  
	  

Enseigne-‐nous	  à	  le	  connaître	  et	  à	  l’aimer,	  
afin	  que	  nous	  puissions,	  nous	  aussi,	  
devenir	  capables	  d’un	  amour	  vrai	  


