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Chaire de saint Pierre 

Évangile de Jésus Christ  selon saint Matthieu (16, 13-19) 

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. » 

- Acclamons la Parole de Dieu 

 

Commentaire 

La question posée aux disciples nous est aussi posée aujourd’hui. Et 

pour nous qui est Jésus? Pour toi qui suis-je? C’est toujours facile de 

rapporter ce que les autres disent. Mais moi, qu’ai-je à répondre? 

Quelle place me donnes-tu dans ta vie de chaque jour, toi qui es 

baptisé dans la foi chrétienne? Qu’est-ce que je suis pour toi lorsque 

tu traverses des moments difficiles? Allons-nous répondre comme 

Pierre : Tu es le Fils de Dieu? Quelles sont les implications de cette 

réponse? 

De la foi reçue des parents et de nos enseignants, nous sommes 

appelés à professer une foi personnalisée dans le Christ. C’est 

seulement ainsi que nous deviendrons de véritables disciples du 

Christ. 

À Pierre qui l’a reconnu comme « Fils de Dieu », Jésus donne les clefs 

du Royaume. C’est toute une mission. Notre foi en Jésus, Fils de Dieu, 

nous pousse à être des témoins de sa présence au milieu des humains, 

à vivre de son amour, à être des disciples- missionnaires. 

Seigneur, augmente ma foi. Donne-moi le courage de la professer 

dans tous mes milieux de vie. 

 


