
    Matthieu 16,13-19

Césarée de Philippe est une ville, comme son nom l'indique, ainsi appelée en l'honneur de César 
Auguste. Elle se trouve aux pieds de l'Hermon, aux sources du Jourdain. Beaucoup de païens y ont 
élu domicile. Ce n'est pas par hasard que la scène décrite par l'évangile aujourd'hui se passe en cet  
endroit. Hermon signifie "lieu interdit, sacré". Les hébreux ont traversé le Jourdain pour entrer dans 
leur pays. Jésus va faire entrer ses disciples dans le lieu interdit, sacré, de la divinité, seule véritable 
terre promise. Tous les païens du monde, à leur tour, seront invités. Le Royaume de Dieu abolira le 
pouvoir de tous les Césars de l'histoire.

"Qui est le fils de l'homme au dire des gens ?" Cette question ne semble pas surprendre les disciples 
qui  répondent  facilement.  Les  gens  avaient  retenu  du  prophète  Daniel  "qu'une  sorte  de  fils 
d'homme... représentant le peuple des saints du Très Haut... monterait de la terre avec les nuées du 
ciel et s'avancerait vers le trône de l'Ancien des Jours pour y recevoir l'investiture". Pour les gens ce 
fils pouvait être Jean-Baptiste, qu'ils ont connu, Elie, le premier des prophètes qui était monté au 
ciel au lieu de mourir, Jérémie dont ils attendaient le retour. Ils disaient sans doute leur foi mais elle 
les engageait peu.

La question de Jésus aux disciples ne contient plus l'expression "le fils l'homme" : "Vous, qui dites-
vous que je suis ?". Il attend de leur part un engagement. Leur réponse sera une sorte de relevé 
d'identité que réclament les policiers et les personnels de bureau qui veulent savoir à qui ils ont à 
faire ou elle marquera un moment fort dans lequel ils disent combien Jésus compte pour eux et 
qu'ils ont compris quelque chose de son secret, de son identité profonde. 

La question est posée aux douze. Seul Simon répond. Sans doute, ensemble ils s'étaient demandé 
qui il était. Peut-être que sa réponse spontanée les a surpris. Peu importe, c'est en leur nom qu'il 
répond : "Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant". Il a deviné son mystère, le fils de l'homme, ce  
compagnon de route, est aussi Christ, Fils du Dieu vivant. Voix d'une épouse qui déclare son amour  
à celui à qui elle peut confier sa vie.   

La réaction de Jésus a sans doute été comme une explosion : "Quel bonheur, Simon !". En effet, 
Simon pouvait-il connaître un plus grand bonheur que celui-là ? La fiancée qui se jette dans les bras 
de son amant vit un moment unique, d'une intensité extrême. Simon et les disciples sont entrés dans 
la  famille  Dieu.  Comme  la  fiancée  chez  nous  prend  le  nom de  son  mari,  Jésus  dit  alors,  tu 
t'appelleras Pierre. C'est le nom de Dieu, le roc en qui Israël pouvait faire confiance. Simon avait  
suivi Jésus sans savoir où il allait, peu à peu son cœur avait compris. Les mots qu'il prononce ont 
pris naissance tout au long du chemin parcouru avec Jésus qui l'ont conduit jusque dans sa demeure. 
Il est vraiment entré dans la demeure et dans la famille de Dieu. Jésus le lui dit : "Ce n'est pas la  
chair et le sang qui t'ont révélé cela mais mon Père qui est aux cieux".

L'Eglise est conçue à Césarée. Elle naîtra à la Croix quand l'eau jaillira du coeur transpercé. Elle 
prendra son envol à la Pentecôte. Son époux ne l'abandonnera jamais, il l'accompagnera jusqu'à la 
fin des temps. C'est lui qui la bâtira et fera naître des nouveaux "chrétiens". Il lui confie le soin de  
lier et de délier. Elle liera dans une immense communion tous ceux qui voudront vivre d'amour. Elle 
les libérera des forces qui les empêchent d'aimer...

Chrétiens,  il  nous  est  sans  doute  plus  facile  d'aimer  Jésus  que  d'aimer  l'Eglise.  Méfions-nous 
cependant. Aimons-nous Jésus comme Pierre et les disciples l'ont aimé ? Et, si l'Eglise nous déçoit, 
raison de plus de ne pas la quitter, elle a besoin de notre amour... Il faut beaucoup d'humour pour 
tenir bon dans les aventures d'amour...
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