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Évangile de Jésus Christ  selon saint Matthieu (16, 13-23) 

En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée-de-Philippe, demandait à ses 

disciples : « Au dire des gens, qui est le Fils de l’homme ? » Ils répondirent : « Pour les 

uns, Jean le Baptiste ; pour d’autres, Élie ; pour d’autres encore, Jérémie ou l’un des 

prophètes. » Jésus leur demanda : « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? » 

Alors Simon-Pierre prit la parole et dit : « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ! » 

Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit : « 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 aux cieux. Et moi, je te 

le déclare : Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église ; et la puissance de la 

Mort ne l’emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des Cieux : tout ce 

que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre 

sera délié dans les cieux. » Alors, il ordonna aux disciples de ne dire à personne que 

c’était lui le Christ. 

À partir de ce moment, Jésus commença à montrer à ses disciples qu’il lui fallait partir 

pour Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des 

scribes, être tué, et le troisième jour ressusciter. 

Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches : « Dieu t’en garde, Seigneur ! 

cela ne t’arrivera pas. » Mais lui, se retournant, dit à Pierre : « Passe derrière moi, Satan ! 

Tu es pour moi une occasion de chute : tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles 

des hommes. » 

- Acclamons la Parole de Dieu 

 

Commentaire 

En ce moment où Jésus pose à ses disciples la question de confiance, 

c’est Pierre qui prend la parole au nom des autres disciples. C’est sa 

foi qui va lui valoir entendre Jésus déclarer : « Tu es Pierre, et sur 

cette pierre…» Il n’est ni le meilleur, ni le plus fort, mais il a cru et 

professé sa foi en Jésus, le Christ, le Fils du Dieu vivant. 

Il sera ainsi le rocher, la pierre de fondation, non pas à la place mais 

au nom de Jésus. 

Mais Pierre est loin d’avoir compris sa mission. Dès que Jésus 

commence à annoncer sa mort et sa résurrection, il croit bien faire en 

lui faisant des reproches sur ses « idées noires ». 

Il nous faut accepter « toute » la révélation, toutes les pensées de 

Dieu, et non pas seulement celles qui nous plaisent. La croix, 

l’anéantissement provisoire, l’apparent échec, le rôle d’humble 

serviteur de Dieu et des humains, avant la gloire. 

Pierre l’assumera plus tard. Et moi? 


