
Matthieu 16,13-23

« Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Cette réponse de Simon-Pierre à Jésus est extraordinaire. Voyons 
pourquoi.

Elle  diffère  des  multiples  réponses  données  par  beaucoup  à  qui  on  demande  qui  est  Jésus  pour  eux.  
Retenons-en trois : « Jésus est le Fils de Dieu », « Il est le Sauveur », « Il est mon compagnon de route ». Les 
deux premières sont bonnes, mais peuvent n'être que des formules apprises au catéchisme. Elles n'engagent  
pas ceux qui les « récitent ». La troisième témoigne de la foi de celui qui la prononce. Des trois, seule elle  
s'approche de la réponse de Simon. Examinons celle-ci.

Simon, appelé au bord du lac, avait parcouru un long chemin avec Jésus. Pas seulement sur les routes « avec 
ses pieds » mais aussi « avec son c?ur. » Il avait suivi sans trop savoir pourquoi. L'appel de Jésus qui passait  
lui avait parlé au c?ur. Il avait alors tout abandonné. Il l'avait suivi ignorant la force qui l'entraînait. Il voyait  
ce que faisait Jésus, il entendait ce qu'il disait. Tout cela peu à peu entrait en lui. Un jour, avec ses amis, sur  
l'ordre de Jésus, il avait distribué les pains « avec ses mains ». En même temps qu'il sentait la force de son 
maître l'habiter, qu'il éprouvait la joie d'être son partenaire, il se découvrait de plus en plus libre. S'il ignorait  
encore les raisons qui l'avaient poussé à suivre Jésus, il savait qu'il ne pourrait jamais plus vivre qu'avec lui. 
Il n'était dès lors plus loin de lui dire : « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie 
éternelle. Nous avons cru et nous avons connu que tu es le Saint de Dieu » (Jn 6,68). 

Le moment était donc venu pour Jésus de demander aux disciples qui il est pour eux. La réponse de Simon 
lui jaillit du c?ur. Depuis qu'il accompagnait Jésus, la parole du Père était venu l'habiter. La nature divine  
progressivement avait pénétré sa nature humaine. Le Père lui-même parlait dans les profondeurs de son âme.  
Entendue d'abord faiblement comme en un lointain écho, elle avait finalement rejoint la pleine conscience 
du disciple fidèle.

La grâce avait donné rendez-vous à Simon le jour où il avait quitté le lac à l'appel de Jésus. Elle n'avait cessé  
de progresser en lui. Le Père lui était devenu si intime que c'est lui qui répondit à Jésus. Les mots de Simon  
étaient les siens, parfait écho de sa présence. Par la voix de Simon c'est donc le Père qui disait à Jésus qu'il  
était son Messie, comme il lui avait dit un jour, quand Jean le baptisait, qu'il était son Fils. 

Il restait à Jésus d'apprendre à Pierre que c'était le Père qui avait parlé par sa bouche : « C'est mon Père qui 
est  aux  cieux  qui  t'a  révélé  cela ».  Pierre  n'avait  pas  récité  une  formule  apprise  au  catéchisme.  Son 
compagnonnage  avec  Jésus  l'avait  recréé,  libre,  pleinement  responsable.  Il  s'était  exprimé  en  homme  
accompli, étranger à toute soumission à quelque savoir ou doctrine imposés. Libéré par la grâce, il avait  
affirmé sa foi, celle d 'un véritable ami de Dieu. 

Il reste à chacun  de nous de relire son propre cheminement. Où en sommes-nous dans notre compagnonnage 
du Christ ? Quand nous prions ou parlons de lui,  répétons-nous des formules dont nous ne doutons pas  
qu'elles soient vraies, mais qui ne nous habitent pas vraiment ? Ou enfin sommes-nous arrivés au point où en 
était Pierre quand Jésus l'interrogea ? A moins que nous soyons encore quelque part sur la route, dans l'entre 
deux ?
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