EMISSION N° 38

QUI EST DONC JÉSUS ?
Aujourd’hui, j’ai bien envie de te poser une question qui me trotte dans la tête. Pour toi, qui
est Benji ? Ah ! Ah ! Oui ! Benji, c’est qui pour toi ?... Bien sûr, c’est moi Benji, l’animateur
radio qui te présente chacune des émissions 1, 2, 3 Raconte, mais encore…? Un homme
jeune. Oui, c’est cela ! Je vis à Paris mais j’ai grandi en Normandie. Je suis musicien mais
je suis aussi pasteur.
Peut être un jour, on se rencontrera alors on pourra mieux se connaitre.
C’est important de connaître les gens. Après, on peut dire qui ils sont. « C’est mon oncle,
mon grand-père, mon docteur… mon copain. »
Un jour, Jésus a posé cette question à ses disciples : « Pour les gens, qui suis-je ? Qu’estce que les gens disent de moi ? Et vous, qu’est-ce que vous dites de moi ? Qui suis-je
pour vous ?»
Nous allons tout de suite écouter Françoise qui va nous dire ce que les disciples ont
répondu. Ensuite, tu pourras te poser la question : Et pour moi, qui est Jésus ?

JESUS EST-IL UN PROPHÈTE, ÉLIE, JÉRÉMIE OU… ???
Ce jour là, Jésus est seul avec ses disciples, il vient de prier.
Il leur dit : « Qui dit-on que je suis ? Pour les gens, qui suis-je ? Qu’est ce qu’ils disent de
moi ? »
Les disciples ne sont pas embarrassés par cette
question, tout le monde parle de lui !
- « Certains disent que tu es Jean Baptiste »
- « D’autres disent que tu es un prophète, peut
être Elie ou Jérémie. »
- « A Nazareth, les gens disent : Jésus ! C’est le
fils de Joseph le charpentier et Marie est sa
mère, il a grandi ici ! »
- « Les gens ne disent pas tous la même chose mais quand ils ont vu tous les miracles
extraordinaires que tu fais, quand ils t’ont entendu parler, ils disent tous : c’est un homme
spécial. On n’a jamais vu quelqu’un comme lui, c’est un maître. »
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- « Et vous, leur dit Jésus, qui dites-vous que je
suis ? »

- « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant »
répond Pierre.

- « Tu es heureux, Pierre, lui dit Jésus, car ce
que tu viens de dire là, cela ne vient pas de toi,
de ton intelligence mais cela vient de mon Père
qui est dans le ciel, c’est lui qui te l’a révélé, qui
te l’a fait connaître. C’est la vérité sur laquelle
sera établi le royaume de Dieu et personne ne
pourra le détruire. Celui que Dieu avait promis
d’envoyer pour sauver son peuple, c’est bien
moi.»
Jésus commence alors à annoncer à ses
disciples ce qui va lui arriver.
- « Il faudra que je me rende à Jérusalem, et là
je vais beaucoup souffrir. Les hommes religieux
vont me mettre à mort mais je ressusciterai le
troisième jour. »
Les disciples sont étonnés de ces paroles.
-« Comment est-ce possible ? »
- « Lui qui fait de tels miracles, qui a une telle
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puissance ! »
- « Les gens veulent le faire roi !
- « Pourquoi serait-il condamné à mort, il n’a
rien fait de mal ? Ce n’est pas juste. »
Pierre n’y tient plus :
- « Ah, non ! Cela ne t’arrivera pas ! » dit-il à
Jésus.

Mais, il se trompe et Jésus le reprend
sévèrement.
- «Cela doit arriver car je suis venu pour cela,
c’est le plan de Dieu pour le salut de tous les
hommes. Je suis le Messie, le libérateur
promis. »

Six jours plus tard, Jésus monte sur une haute
montagne.
Il prend avec lui Pierre, Jacques et Jean.

Pendant qu’il prie, tout à coup, l’aspect de son
L’aspect de
son visage
se met à
resplendir
comme
le soleil

et son
vêtement
devient
blanc
comme
la neige

visage se met à resplendir, il est éblouissant
comme le soleil et son vêtement devient
blanc comme la neige. C’est comme si un
rideau se levait et laissait voir sa gloire, sa
nature divine.
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Et brusquement, deux hommes apparaissent
dans la gloire, ils parlent avec lui.
Pierre, Jacques et Jean les reconnaissent, c’est
Moïse et le prophète Elie.
Ils parlent du prochain départ de Jésus pour
Jérusalem et de sa mort.

Comme les deux hommes s’apprêtent à partir,
Pierre dit à Jésus :
« Maître, c’est bien que nous soyons ici. Nous
allons planter trois tentes, une pour toi, une pour
Moïse et une pour Elie. »

Pauvre Pierre, il ne sait pas ce qu’il dit !
Un nuage lumineux apparait. Moïse et Elie
entrent dans cette nuée et la voix de Dieu se fait
entendre : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en
qui je mets toute ma joie. Ecoutez-le. »

Les disciples effrayés se courbent le visage
contre terre. Ils n’osent plus regarder autour
d’eux. Celui qui vient de parler c’est le Dieu ToutPuissant.
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La lumière éclatante disparait.
Jésus s’approche de ses disciples et pose la
main sur eux :
- « C’est moi, levez-vous, n’ayez pas peur ! » leur
dit-il.

Il est redevenu comme avant, un homme comme tout le monde. Mais Pierre, Jacques et
Jean savent qu’il est vraiment le Fils de Dieu, le sauveur promis.

1, 2 3, 4 ET TOI ET MOI !
Comme Pierre, Jacques et Jean, moi aussi je peux dire que Jésus est le Fils de Dieu. Je le
crois, il est mon sauveur.
Et pour toi, qui est Jésus ? Je te propose de prendre le temps d’y réfléchir.
En lisant l’évangile, en écoutant nos émissions 1,2,3 Raconte, en priant, tu le connaitra de
mieux en mieux.
Tu peux retrouver l’histoire de la transfiguration de Jésus, que Françoise vient de nous
raconter, au chapitre 9 de l’évangile de Luc.

4, 3, 2, 1 ET NOUS LES PARENTS !
L’Evangile nous présente Jésus tel qu’il est, le Fils de Dieu venu pour nous sauver. Nos
enfants ont besoin de le savoir mais aussi de le croire.
Très certainement, ils n’auront pas le privilège de le voir ici-bas dans sa gloire, comme l’ont
vu Pierre Jacques et Jean mais, un jour, tous ceux qui l’auront suivi fidèlement le verront
face à face dans le ciel. Nous pouvons nous en réjouir dès maintenant avec nos enfants.
Réjouissons-nous avec eux car si nous n’avons pas le privilège comme Pierre, Jacques et
Jean de voir Jésus, nous savons qu’un jour, après des temps plus ou moins faciles, nous
le verrons dans sa gloire.
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