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Pour toi, qui suis-je ?...
La Bible me permet de mieux connaître Dieu.

Dieu, qui es-tu ?
Comment s’y est-il pris pour se faire connaître à nous ?
Notre Bible est pleine de descriptions : Dieu se compare
aux hommes et aux femmes dans leurs actions les plus
humaines : il parle, il écoute, il voit, il sent, il rit; il a des
yeux, des oreilles, des pieds…
Il se promène sur les routes de la Palestine; il rassemble
les gens du coin. Par différents moyens, il met son
message en évidence. Il guérit, il pardonne… et, par
amour, il donne sa vie pour nous sauver. Dans la Bible,
nous rencontrons un Dieu qui éprouve nos sentiments : la
joie, l’amour, l’amitié, la tristesse, la compassion, l’accueil,
la confiance, la persévérance, l’humilité, la tendresse…
Et tout cela pour bien nous mettre dans la tête qu’il est
Quelqu’un, une personne, pas une idée ou une théorie.
C’est un vivant. « Pour vous, qui suis-je? » demande
Jésus.
Les apôtres sont les compagnons qui ont vécu avec
Jésus, partageant avec lui les heures de peine et les
heures de joie. Sans arrêt, ils accompagnent Jésus durant
les trois ans où il parcourt la Palestine pour annoncer la
Bonne Nouvelle de l’amour de Dieu. Les apôtres ne sont
pas parfaits. Ce sont des êtres humains.
Comme toi et moi, ils ont des qualités, ils ont des défauts.
Ils sont des pécheurs et, parfois même, comme Pierre ils
trahissent.

Un jour, Jésus leur pose cette question :
« Pour vous, qui suis-je? »
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Aujourd'hui, Jésus nous pose la même question : « Pour toi, qui suis-je? »
Quelle est ton image de Dieu ? Choisis le nom qui convient au Dieu auquel tu crois.

Dieu, le RESSUSCITÉ, le VIVANT
Je suis la résurrection et la vie. Jean 11, 25
Dieu de la PAIX
Je vous donne ma paix. Jean 14, 27
Paix sur terre aux hommes qu’il aime. Luc 2, 14

Dieu de la TENDRESSE, de la DOUCEUR
Je suis doux et humble de coeur. Matthieu 11, 29

Dieu, le TOUT-PUISSANT
Le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Luc 1, 49
À Dieu, tout est possible. Matthieu 19, 36

Dieu, la LUMIÈRE
Je suis la lumière du monde. Jean 9, 5
Qui me suit a la lumière de vie. Jean 8, 12

Dieu, le BON BERGER
Je suis le bon berger, je connais mes brebis et
mes brebis me connaissent. Je donne ma vie
pour mes brebis. Jean 10, 14-15

Dieu de l’AMOUR
Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie
pour ceux qu’on aime. Jean 15, 13
Celui qui m’aime sera aimé de mon Père. Jean 14, 21

Dieu de l’EAU VIVE
Qui boira de mon eau n’aura plus jamais soif. Jean 4, 13

Dieu, le CRÉATEUR, Dieu de l'UNIVERS
Par lui tout a existé. Jean 1, 3
Dieu a créé le monde. Marc 13, 19

Dieu du PARDON
Voici l’Agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Jean 1, 29

Tu as peut-être une autre image de DIEU...

