
	  	  	  	  La	  confession	  de	  foi	  de	  Pierre         Matthieu	  16,	  13-‐	  28	  
    

 
       Jésus,	  étant	  venu	  dans	  la	  région	  de	  Césarée	  de	  	  

	  	  	  	  	  	  	  13	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Philippe,	  interrogeait	  ses	  disciples	  :	  "	  Qui	  dit-‐on	  qu’est	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  le	  Fils	  de	  l’Homme	  ?	  "	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  14	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Ils	  dirent	  :	  "	  les	  uns	  Jean	  le	  Baptiste,	  d’autres	  Elie,	  d’autres	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Jérémie	  ou	  l’un	  des	  prophètes."	  
	  	  	  	  	  	  15	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Il	  leur	  dit	  :	  "	  Et	  vous,	  qui	  dites-‐	  vous	  que	  je	  suis	  ?	  "	  

16	  
Simon	  Pierre,	  prenant	  la	  parole,	  dit	  :	  "	  Tu	  es	  le	  Christ,	  le	  Fils	  
du	  Dieu	  vivant.	  "	  	  

17	  
Jésus	  lui	  répondit	  :	  "	  Tu	  es	  heureux,	  Simon	  Bar-‐Jona,	  car	  ce	  
n'est	  pas	  la	  chair	  et	  le	  sang	  qui	  te	  l'ont	  révélé,	  mais	  mon	  Père	  
qui	  est	  dans	  les	  cieux.	  	  

18	  
Et	  moi,	  je	  te	  dis	  que	  tu	  es	  Pierre,	  et	  sur	  cette	  pierre	  je	  bâtirai	  
mon	  Eglise,	  et	  les	  portes	  de	  l'enfer	  ne	  prévaudront	  point	  
contre	  elle.	  	  

19	  
Et	  je	  te	  donnerai	  les	  clefs	  du	  royaume	  des	  cieux	  :	  tout	  ce	  que	  
tu	  lieras	  sur	  la	  terre	  sera	  lié	  dans	  les	  cieux,	  et	  tout	  ce	  que	  tu	  
délieras	  sur	  la	  terre	  sera	  délié	  dans	  les	  cieux.	  "	  	  

20	  
Alors	  il	  défendit	  sévèrement	  aux	  disciples	  de	  dire	  à	  personne	  
qu'il	  était	  le	  Christ.	  	  

21	  

Jésus	  commença	  depuis	  lors	  à	  déclarer	  à	  ses	  disciples	  qu'il	  
fallait	  qu'il	  allât	  à	  Jérusalem,	  qu'il	  souffrît	  beaucoup	  de	  la	  
part	  des	  anciens,	  des	  grands	  prêtres	  et	  des	  scribes,	  qu'il	  fût	  
mis	  à	  mort	  et	  qu'il	  ressuscitât	  le	  troisième	  jour.	  	  

22	  
Pierre,	  le	  prenant	  à	  part	  se	  mit	  à	  le	  reprendre,	  disant	  :	  	  
"	  A	  Dieu	  ne	  plaise,	  Seigneur!	  cela	  ne	  t’arrivera	  pas.	  "	  	  

23	  
Mais	  lui,	  se	  tournant,	  dit	  à	  Pierre:	  "	  Va-‐t-‐en	  !	  Arrière	  de	  moi,	  
Satan	  !	  tu	  m'es	  un	  scandale	  ;	  car	  tu	  n'as	  pas	  le	  sens	  des	  
choses	  de	  Dieu,	  mais	  (celui)	  des	  choses	  des	  hommes.	  "	  	  

24	  
Alors	  Jésus	  dit	  à	  ses	  disciples	  :	  "	  Si	  quelqu'un	  veut	  venir	  à	  ma	  
suite,	  qu'il	  se	  renonce	  lui-‐même,	  qu'il	  prenne	  sa	  croix	  	  
et	  me	  suive.	  	  

 
 
 
 
 
 

	  
	  
	  
	  

 
 
25	  

	  
car	  celui	  qui	  voudra	  sauver	  sa	  vie,	  la	  perdra	  ;	  et	  celui	  	  
qui	  perdra	  sa	  vie	  à	  cause	  de	  moi,	  la	  trouvera.	  	  
Quel	  profit	  en	  effet	  aura	  l’homme,	  s’il	  gagne	  le	  monde	  

26	  
entier,	  mais	  perd	  son	  âme	  ?	  Ou	  que	  donnera	  l'homme	  en	  
échange	  de	  son	  âme	  ?	  	  

27	  
Car	  le	  Fils	  de	  l'homme	  doit	  venir	  dans	  la	  gloire	  de	  son	  Père	  
avec	  ses	  anges,	  et	  alors	  il	  rendra	  à	  chacun	  selon	  ses	  œuvres.	  	  

28	  
Je	  vous	  le	  dis	  en	  vérité,	  quelques-‐uns	  de	  ceux	  qui	  sont	  ici	  
présents	  ne	  goûteront	  point	  la	  mort	  qu'ils	  n'aient	  vu	  le	  Fils	  de	  
l'homme	  venant	  dans	  son	  règne.	  "	  

 
  
 
 
 
 

                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Commentaire	   	   	   	  

 
 

Si	  l’on	  posait	  aujourd’hui	  cette	  question	  du	  Christ	  sur	  ce	  que	  disent	  les	  
hommes	  de	  lui	  à	  notre	  époque,	  on	  aurait	  sans	  doute	  beaucoup	  de	  réponses	  
analogues	  à	  celles	  des	  contemporains	  des	  Apôtres	  :	  
un	  maître	  de	  sagesse,	  un	  exemple,	  un	  homme	  qui	  donne	  les	  vraies	  valeurs,	  
etc.	  vision	  très	  humaniste	  ou	  philosophique.	  Notre	  vision	  d’homme.	  
C’est	  là	  que	  la	  réponse	  de	  Pierre	  «	  Tu	  es	  le	  Messie,	  le	  Fils	  du	  Dieu	  Vivant	  »	  	  
prend	  toute	  sa	  dimension.	  Et	  elle	  lui	  vaut	  cette	  magnifique	  réponse	  de	  
Jésus	  :	  «	  Heureux	  es-‐tu…	  »	  Car	  tel	  est	  bien	  Jésus	  :	  	  
Dieu	  fait	  homme,	  venu	  nous	  révéler	  qui	  il	  est.	  
Pourtant,	  le	  même	  Pierre,	  devant	  l’annonce	  que	  Jésus	  fait	  ensuite	  de	  la	  
Passion,	  va	  se	  renfermer	  sur	  une	  pensée	  humaine.	  Les	  paroles	  de	  Jésus	  se	  font	  
alors	  dures,	  mais	  explicites	  :	  «	  Tes	  pensées	  ne	  sont	  pas	  celles	  de	  Dieu,	  mais	  
celles	  des	  hommes	  »	  C’est	  le	  paradoxe	  auquel	  toute	  personne	  est	  affrontée	  :	  
soit	  enfermer	  Jésus	  dans	  notre	  manière	  de	  pensée,	  bien	  humaine,	  soit	  au	  
contraire	  le	  laisser	  nous	  dire	  qui	  il	  est.	  
C’est	  aussi	  une	  manière	  de	  lire	  l’Evangile	  et	  de	  savoir	  lui	  poser	  la	  bonne	  
question	  :	  ou	  bien	  y	  appliquer	  notre	  vision,	  en	  y	  cherchant	  une	  sagesse	  ou	  une	  
morale,	  ou	  bien	  essayer	  d’entrer	  dans	  l’intention	  de	  Dieu	  en	  écoutant	  cette	  
Bonne	  Nouvelle	  et	  en	  posant	  la	  question	  «	  qui	  »	  :	  qui	  es-‐tu,	  Jésus	  ?	  	  Que	  me	  
dis-‐tu	  de	  toi	  ?	  Pour	  paraphraser	  Maurice	  Clavel	  :	  laisser	  Dieu	  être	  Dieu,	  et	  non	  
pas	  l’enfermer	  dans	  les	  limites	  d’une	  vision	  d’homme.	  
 

              Dominique	  RENARD	  	  (journal	  la	  Croix	  )
	   	  

 
 
 
 

 
           

    
 
 
 

 
 
                                                                   

       
église	  Notre-‐Dame	                                               église	  Notre-‐Dame	  à	  Champ	  du	  Boult 
 
 
 
Paroisse	  :	  Saint-‐Jean	  du	  Bocage	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  VIRE	  
tel	  :	  02	  31	  68	  00	  70	  	  	  	  	  	  	   	   e-‐mail	  :	  presbytere.nd.vire@orange.fr	  
	  

                                                                                                           
 

                                                         Onzième	  jour	  
 
 
	  	  	  	  Heureux	  sommes-‐nous	  si	  nous	  	  
	  	  	  	  reconnaissons	  en	  Jésus,	  le	  Messie,	  le	  
	  	  	  	  Fils	  que	  Dieu	  a	  envoyé	  dans	  le	  monde	  
	  	  	  	  pour	  nous	  délivrer	  de	  notre	  péché.	  	  
	  	  	  	  Accorde	  nous,	  Seigneur,	  que	  malgré	  sa	  
	  	  	  	  propre	  faiblesse,	  ton	  Eglise	  a	  reçue	  le	  	  
	  pouvoir	  de	  pardonner	  toutes	  nos	  fautes.	  	  

	  
 


