10 juin 2019
Lundi de Pentecôte
Matthieu 16, 13-19

Qui est Jésus ? A cette question posée à des enfants de l’école
du dimanche, les réponses fusent : « il sauve le monde », « il est
gentil », « c’est le fils de Dieu », « il est comme le soleil », « il
entend nos prières », « c’est un héros », … La fraicheur des
enfants, leur spontanéité a quelque chose de revigorant et même
d’exaltant. A partir de ce qu’ils ont entendu et compris, ils se font
une image instantanée, qui évolue rapidement en fonction de
leurs attentes et de leurs besoins : être rassuré, avoir un ami, se
savoir membre d’une grande famille, …
1. Double question

Jésus. Ce témoignage, cette confession de foi qu’il livre - car
c’est bien de cela qu’il s’agit – nous fait entrer dans une autre
dimension. Jésus est le Messie attendu par le peuple juif depuis
des siècles et bien entendu par des païens également. Notons au
passage, que c’est dans une ville nouvelle Césarée de Philippe,
construite en l’honneur de l’empereur romain Auguste, qu’a lieu
cette confession de foi et donc la révélation que le fils de
l’homme, Jésus, est également fils de Dieu, sauveur des nations.
Cet échange marque une rupture dans le récit de l’évangile de
Matthieu. Dorénavant Jésus avance à visage découvert. Les
disciples sont les premiers destinataires de cette révélation. Dans
les versets qui suivent notre texte, il annonce sa mort et sa
résurrection. Cette réalité que Jésus est Fils de Dieu bouleverse
l’identité et la vie des disciples et par-delà eux de tous les
croyants.

Dans la péricope de l’évangile de Matthieu que nous venons

L’autre rupture qui garde toute son actualité, c’est que Jésus

d’entendre Jésus pose 2 questions à ses disciples. Tout d’abord,
« que disent les gens au sujet du fils de l’homme ? ». A ce
sondage d’opinions, ils répondent « tu es Jean le Baptiste »,
d’autres que « tu es Elie », ou encore « Jérémie » ou un « autre
prophète ». Les réponses sont d’ordre institutionnel. L’idée
générale est que Jésus est quelqu’un de particulier, un être
humain aux qualités exceptionnelles. Jésus ne s’attarde pas le

guérit et renvoie, il enseigne, mais ne s’attache pas à la lettre de
loi, il parle de Dieu, mais s’oppose aux religieux de son temps.
« Tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. », cette confession lucide
de Pierre introduit également une rupture : la fidélité n’est plus à
chercher du côté des religieux, mais uniquement en Christ le
Vivant.

moins du monde à ces opinions. Il enchaine tout de suite avec la
seconde question, bien plus personnelle « et vous, qui dites-vous
que je suis ? » La réponse personnelle de Pierre « tu es le Christ,
le fils du Dieu vivant. » Comme à son habitude Pierre est
spontané, il se mouille et s’engage résolument à la suite de

quelles seraient nos réponses : « on dit de Jésus que … » ? Les
fruits exclusifs de l’étude de textes ou bien sommes nous en
mesure de nous mouiller – comme l’a fait Pierre – et de
reconnaitre dans le fils de l’homme, le Christ, le Vivant ? Cette
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Si les deux mêmes questions nous étaient adressées aujourd’hui
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confession de foi, n’est pas d’abord le résultat d’études qui

Plus loin dans l’Evangile de Matthieu, cette mission de construire

révèlent cela, mais « mon père qui est aux cieux ».

l’Église est confiée à tous les disciples, et donc par extension à
tous les croyants et pas seulement à quelques-uns qui
formeraient une élite. Jésus exhorte « Allez donc : de toutes les
nations faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du
Fils et du Saint-Esprit, leur apprenant à garder tout ce que je
vous ai prescrit et la promesse, je serai avec vous tous les jours
jusqu’à la fin des temps. » L’Église que Pierre doit bâtir, n’est pas
la sienne ou celle de Jacques ou de Juliette, non c’est l’Église de

2. Appelé à construire l’Église de Pierre à nous
Dans le même élan du texte, Jésus appelle Pierre à bâtir l’Église.
Il n’y a pas d’un côté une compréhension spirituelle et d’un autre
côté une face pratique d’études, d’édification et de construction.
Les deux sont indissociables. C’est à ce disciple avec ses
qualités et ses défauts que Jésus fait appel pour bâtir l’Église.
Rappelez-vous : Pierre est toujours le plus prompt à réagir, à
livrer ses états d’âme, ses questions et ses doutes : lorsque
Jésus l’invite à marcher sur l’eau, il exprime sa peur (Mat14,
28ss). C’est lui encore qui demande des explications lorsqu’il ne
comprend pas une parole (Mat 15,15). Sur la montagne de la
transfiguration, c’est également lui qui propose de dresser trois
tentes (Mat 17). Et puis c’est encore Pierre qui affirmait ne jamais
trahir Jésus et pourtant il l’a renié par 3 fois (Mat. 26). Au moment
de l’arrestation de Jésus, c’est encore lui qui dégaina son épée
pour le protéger (Jean18) … Pierre n’est pas le disciple parfait,
mais un homme avec ses aspérités, ses doutes, ses convictions
aussi, son caractère vif et bien trempé. Et c’est à cet homme
imparfait, avec ses qualités et ses défauts, que Jésus confie,
après sa mort et sa résurrection, la mission de bâtir l’Eglise. A
cette occasion, il lui promet le pouvoir des clefs, c-à-d la clef pour
mener à bien sa tâche. De quoi s’agit-il ? Une clef sert à ouvrir ou
fermer. Ouvrir pour laisser entrer les jeunes et les moins jeunes
en transmettant les enseignements de Christ et en baptisant.
Fermer : pour ne pas laisser n’importe quelle idéologie envahir
l’esprit des croyants.
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Jésus le Christ.
Poursuivre la construction de l’Église du Christ aujourd’hui, telle
est la mission de celles et ceux qui s’associent à la confession de
Pierre « tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. ». Tous les baptisés
sont appelés à participer à ce chantier de construction de l’Eglise.
Aujourd’hui, tout comme dans tout le NT, il y a des Pierre parmi
nous, des personnes qui prennent facilement la parole, qui
réagissent du tac au tac, d’autres sont plus douées pour
l’enseignement ou la direction, d’autres pour la gestion matérielle,
d’autres pour la diaconie – le service de nos sœurs et frères en
humanité et qui souffrent, d’autres encore pour l’encadrement
des enfants, d’autres sont plus à l’aise lorsqu’il s’agit de donner
des coups de main pratique pour l’organisation d’une fête ou pour
des travaux d’entretien etc. L’Eglise de Jésus-Christ a besoin
des dons de chacune et de chacun. Car personne n’est Église
tout seul ! Les uns avec les autres, quelle que soit la
dénomination de notre Église particulière, nous sommes l’Église
de Jésus-Christ.
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Tout membre qui confesse sa foi en Dieu est concerné par cet

Nous te prions pour la communauté des hommes et des femmes

appel de Jésus et il est assuré du soutien de l’Esprit de
Pentecôte. Amen !

qui forment ton Eglise ici et dans le monde entier, pour la clarté
de son témoignage, pour son unité.

Pasteur Jean-Marc Meyer, responsable du Service de catéchèse

Qu'elle ne se recroqueville pas dans ses retranchements, mais
qu'elle soit, sans crainte, à ton service et à celui des hommes,
particulièrement les plus démunis.

Cantiques
ALL 35-08

Ô Saint-Esprit, Esprit d’amour

ALL 36-30

Tu nous appelles à t’aimer

Quelques pierres pour l’intercession
Seigneur, notre Dieu, en ces jours où nous célébrons la fondation
de ton Eglise par le don de ton Esprit aux apôtres rassemblés,
permets que nos bouches trouvent le langage qui convient à
chacun pour te louer et annoncer ton Evangile de paix, de justice

Nous te prions pour les hommes et les femmes, les enfants et les
vieillards qui souffrent d'isolement, de séparation, d'abandon.
Qu'ils trouvent sur leur chemin des personnes à qui parler, qui
sachent les écouter, les comprendre, les soutenir.
Nous te prions pour que l'intense activité du monde et de ses
gouvernements soit mise au service, non de sa destruction, mais
de sa construction.
Que ton Esprit fortifie notre foi et vivifie ton Église.

et d'amour.
Donne-nous de vouloir et de savoir communiquer avec nos
prochains, proches ou lointains, en étant curieux de les connaître,
de les respecter dans leur différence, en les aimant tels qu'ils
sont, en ayant de l'espérance pour eux, leur situation, leurs
projets.
Fais de nous un peuple uni sous la conduite de ton Esprit,
occupé à travailler à la réconciliation des hommes, à l'unification
de l'humanité dispersée, à l'harmonie de ta création.
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