
Matthieu 16,13-20

Jésus avec les douze sont en pays païen, celui du dieu Pan. Il les interroge. « Au dire des gens, qui est le Fils 
de l’homme ? » De quels gens s’agit-il ? Des juifs ou des païens ? Certainement des juifs mais sans doute 
aussi des païens car il en a rencontré certains. Sa question est donc déjà une révélation : pour savoir qui est 
Jésus il ne suffit pas d’être de ceux qui le côtoient, il faut aussi entendre ce que disent de lui ceux qui ne se 
reconnaissent pas des siens, mais estiment avoir le droit de manger au moins quelques miettes du pain des  
siens qu’il leur a partagées… Pour nous chrétiens, il est bon d’entendre ce que disent de lui ceux qui ne sont  
pas chrétiens, ils pourraient nous apprendre des choses que nous ignorons…

La réponse des apôtres est intéressante : « Pour les uns Jean le Baptiste, pour d’autres Élie, pour d’autres 
encore Jérémie ou l’un des prophètes »... échos glanés au cours de leurs périples en terre juive ou païenne… 
Ces « gens » n’en sont pas à reconnaître Jésus comme le Messie, mais ils sont sur la bonne voie : ils savent 
qu’Élie doit revenir, et ils citent Jean-Baptiste alors que Jésus a déclaré que Élie était en effet revenu, c’était  
Jean-Baptiste. Quant à Jérémie ou l’un des prophètes, nul n’ignorait combien Jérémie avait souffert et ils  
avaient entendu Jésus affirmer qu’aucun prophète n’était bien accueilli chez les siens…

Quant aux apôtres ... « Et vous, que dites-vous ? Pour vous qui suis-je ? » Jésus espère qu’il en diront plus 
que « les gens », d’où la différence dans sa question. Il avait demandé « pour les gens qui est le Fils de 
l’homme ? »  maintenant  sa  question  est  « pour  vous,  qui-suis-je ? ».   Il  attend  une  autre  réponse 
qu’impersonnelle, une déclaration qu’on peut adresser à quelqu’un du genre : « tu es le fils de A, le frère de 
B… Tu es médecin, ouvrier… » C’est sur son identité profonde qu’ils sont appelés à se prononcer. Il attend 
autre chose qu’une formule juste peut-être mais toute faite, il attend une réponse qui sort du cœur. 

Jésus est en ce moment comme le jeune homme amoureux d’une jeune fille qui attend d’elle qu’elle lui  
déclare son amour. Par bonheur, c’est ce qui se passe. Il faudrait que nous entendions la passion qui animait  
alors  la  déclaration  de  Pierre  ainsi  que  la  réaction  immédiate  de  Jésus.  Un  sommet  dans  l’histoire  de 
l’Alliance de Dieu avec son Peuple ! La fiancée reconnaît qui est celui qui est là devant elle, elle reconnaît 
l’amour qui les unit tous les deux, plus encore son amour lui révèle qui il est vraiment. Elle le crie  : « Tu es 
le Christ, le Fils du Dieu vivant ! ». Au comble de la joie, le fiancé  reconnaît la profondeur, l’origine, de ce 
cri sorti du cœur : « Heureux! »

Un couple nouveau est né : Jésus-l’Eglise. Jésus dit sa joie : « Heureux es-tu Simon, fils de Yonas ! Ce n’est 
pas la chair et le sang qui t’ont révélé cela mais mon Père qui est dans les cieux. » L’épouse, la communauté 
Eglise, a parlé par la bouche de son premier responsable, Pierre. 

Les Douze ne sont plus seulement douze hommes qui suivent Jésus, ils sont devenus l’épouse. Simon n’est 
plus seulement Simon de Capharnaüm, l’enfant d’un père et d’une mère que des proches connaissent, il sera 
Pierre. Son nom garantira la solidité de l’Église qui sera envoyée dans le Monde pour annoncer qu’il est  
sauvé,  Dieu est  venu à sa rencontre.  Solidité qui  sera l’effet  de  la  grâce bien plus que de la  force des  
chrétiens, l’histoire se chargera de le montrer...  

Nous  sommes  enfants  « à  la  suite »  de  ce  couple  Jésus-apôtres,  appelés  à  vivre  « à  la  manière  de 
l’évangile »… Les évêques, qui ne sont pas apôtres (seuls le furent ensuite, Paul et Matthias), sont leurs leurs 
successeurs. Comme tous les chrétiens, ils viennent à leur suite. Ils sont garants de la fidélité à l’évangile. 

Dieu avait dit « Je te fiancerai à moi pour toujours ». Les noces ont eu lieu ! Il a donné son Fils. l’Église est 
devenue son épouse. Aujourd’hui, en méditant ce bien beau et émouvant évènement de Césarée de Philippe,  
nous rendons grâces pour ce beau jour qui nous apprend la manière surprenante dont Dieu nous aime...
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