
	  

	  

	  

	  

Dimanche	  XXI	  du	  Temps	  Ordinaire	  -‐	  Année	  A	  
	  

À	  l’écoute	  de	  la	  Parole	  

«	  Pour	  vous,	  qui	  suis-‐je	  ?	  »	  :	  Jésus	  pose	  la	  question-‐clé	  à	  ses	  disciples,	  alors	  qu’ils	  passent	  par	  Césarée	  
de	  Philippe	  (Mt	  16).	  Les	  temples	  païens	  de	  la	  ville,	  avec	  leurs	  rites	  et	  superstitions	  étranges,	  devaient	  
dérouter	  les	  disciples	  du	  Maître	  qui	  se	  présentait	  comme	  «	  la	  lumière	  du	  monde	  ».	  	  

Pierre	  offre	  la	  bonne	  réponse,	  celle	  de	  la	  foi	  en	  sa	  divinité	  :	  «	  Tu	  es	  le	  Christ,	  le	  Fils	  du	  Dieu	  vivant	  !	  »	  Il	  
reçoit	  en	  retour	  la	  charge	  du	  nouveau	  Temple	  que	  Jésus	  est	  venu	  fonder,	  l’Église	  :	  «	  Je	  te	  donnerai	  les	  
clés	   du	   royaume	   des	   Cieux…	  »	   Il	   ressemble	   donc	   à	   Eliakim,	   le	   gouverneur	   de	   Jérusalem	   au	   temps	  
d’Isaïe,	  à	  qui	  le	  Seigneur	  avait	  déclaré	  :	  «	  Je	  mettrai	  sur	  son	  épaule	  la	  clef	  de	  la	  maison	  de	  David…	  »	  (Is	  
22).	  

Voir	  l’explication	  détaillée	  
	  

Méditation	  :	  la	  vocation	  de	  Pierre,	  entre	  Jésus,	  le	  Père	  et	  l’Église	  

Jésus	  pose	  son	  regard	  sur	  Pierre,	  qui	  vient	  de	  confesser	  sa	  divinité,	  et	  lui	  confie	  son	  trésor	  :	  l’Église,	  
ces	  âmes	  qu’Il	  est	  venu	  sauver.	  Cette	  vocation	  naît	  de	  l’amour	  éternel	  du	  Père	  pour	  le	  Verbe,	  et	  se	  
transmet	  de	  génération	  en	  génération	  par	  le	  sacerdoce.	  Les	  prêtres	  d’aujourd’hui	  reçoivent	  leur	  vo-‐
cation	  sacerdotale	  de	   la	  conjugaison	  de	  ces	  mystères	  :	   l’amour	  trinitaire,	   le	  Cœur	  du	  Christ,	   l’Église	  
incarnée,	  la	  Croix….	  

Voir	  la	  méditation	  complète	  
Bonne	  lecture,	  bonne	  prière	  !	  P.	  Nicolas	  Bossu	  LC	  

	  

Pour	  aller	  plus	  loin	  

L’Église,	  fondée	  sur	  le	  roc	  de	  Pierre	  :	  l’évangile	  de	  cette	  semaine	  nous	  suggère	  de	  prier	  pour	  l’Église,	  
pour	   le	  pape,	  pour	   l’unité	  des	   chrétiens.	  C’est	   le	   charisme	  de	   la	   communauté	  du	  Chemin	  neuf,	   ré-‐
pandue	  à	  travers	  le	  monde	  (www.chemin-‐neuf.org),	  qui	  nous	  offre	  cette	  belle	  prière	  pour	  l’unité	  :	  

«	  Seigneur	  Jésus,	  qui	  as	  prié	  pour	  que	  tous	  soient	  un,	  nous	  te	  prions	  pour	   l'unité	  des	  chrétiens,	   telle	  
que	  tu	  la	  veux,	  par	  les	  moyens	  que	  tu	  veux.	  Que	  ton	  Esprit	  nous	  donne	  d'éprouver	  la	  souffrance	  de	  la	  
séparation,	  de	  voir	  notre	  péché,	  et	  d'espérer	  au-‐delà	  de	  toute	  espérance.	  Amen	  »	  

	   	  

www.chemin-neuf.org


À	  l’écoute	  de	  la	  Parole	  
	  

Une	  ville	  païenne	  au	  pied	  de	  la	  montagne	  :	  Jésus	  choisit	  un	  lieu	  très	  particulier,	  Césarée	  de	  Philippe,	  
pour	  y	  poser	  à	  ses	  disciples	  la	  question-‐clé	  de	  l’évangile,	  «	  Pour	  vous,	  qui	  suis-‐je	  ?	  »	  (Mt	  16,15).	  Nous	  
possédons	  une	  description	  de	  cette	  ville	  par	  Flavius	  Josèphe,	  un	  historien	  juif	  du	  temps	  de	  Jésus	  :	  

Quand	   plus	   tard	   l'empereur	   lui	   fit	   présent	   de	   nouveaux	   territoires,	   Hérode	   lui	   dédia	   là	   aussi	   un	  
temple	  de	  marbre	  blanc	  près	  des	   sources	  du	   Jourdain,	   au	   lieu	  appelé	  Paneion	   [Banias,	  Césarée	  de	  
Philippe].	  Une	  montagne	  y	  dresse	  son	  sommet	  à	  une	  immense	  hauteur	  et	  ouvre	  dans	  la	  cavité	  de	  son	  
flanc	   un	   antre	   obscur,	   où	   plonge	   jusqu'à	   une	   profondeur	   inaccessible	   un	   précipice	   escarpé	  ;	   une	  
masse	  d'eau	  tranquille	  y	  est	  enfermée,	  si	  énorme	  qu'on	  a	  vainement	  essayé	  par	  des	  sondages	  d'at-‐
teindre	  le	  fond.	  De	  cet	  antre	  au	  pied	  de	  la	  montagne,	  jaillissent	  extérieurement	  les	  sources	  qui,	  sui-‐
vant	  l'opinion	  de	  plusieurs,	  donnent	  naissance	  au	  Jourdain.1	  

Les	  pèlerins	  de	  Terre	  Sainte	  se	  souviennent	  de	  ces	  ruines	  situées	  au	  pied	  du	  mont	  Hermon,	  dont	  la	  
cime	  se	  perd	  dans	  le	  ciel	  à	  plus	  de	  1800	  mètres	  d’altitude	  ;	  on	  y	  trouve	  des	  restes	  d’anciens	  temples	  
païens,	  adossés	  à	  la	  falaise,	  avec	  une	  source	  d’eau	  jaillissante.	  L’image	  que	  nous	  proposons	  cette	  se-‐
maine	  essaie	  de	  reconstituer	  ce	  décor,	  qui	  illumine	  merveilleusement	  l’évangile	  du	  jour	  :	  

- Jésus	  emmène	  ses	  disciples	  à	  un	   lieu	  où	   les	  différents	   temples	  païens,	  notamment	  celui	  de	  
Pan,	  reflètent	  autant	  de	  cultes	  et	  de	  convictions	  religieuses.	  Face	  à	  la	  prolifération	  de	  tout	  ce	  
paganisme	  se	  pose	  la	  vraie	  question	  :	  «	  Qui	  est	  Jésus	  ?	  »	  ;	  

- Une	   source	  dont	   l’eau	   jaillissait	   violemment	  de	   la	   roche,	   dans	  une	   cave	  où	   l’écho	  était	   as-‐
sourdissant,	   y	   était	   vénérée	   comme	  une	  «	  porte	   de	   l’enfer	  »,	   où	   l’on	   jetait	   parfois	  un	  être	  
humain	  en	  sacrifice.	  D’où	  l’expression	  des	  «	  Portes	  de	  l’Hadès	  »	  sur	  les	  lèvres	  du	  Christ,	  ren-‐
due	  dans	  notre	  traduction	  par	  «	  puissance	  de	  la	  Mort	  »	  ;	  

- La	  falaise	  imposante,	  sur	  laquelle	  les	  temples	  païens	  s’adossaient,	  suggère	  naturellement	  le	  
thème	  du	  roc,	  de	  la	  pierre	  de	  fondation	  pour	  ce	  «	  nouveau	  temple	  »	  que	  sera	  l’Église.	  

La	  scène	  de	  l’évangile	  se	  déroule	  donc	  en	  deux	  temps,	  au	  fil	  du	  dialogue	  entre	  Jésus	  et	  ses	  disciples.	  
Nous	  avons	  d’abord	  une	  progression	   graduelle	  dans	   la	   connaissance	  du	  mystère	  du	  Christ.	   Jésus	  
provoque	  une	  réflexion	  chez	  ses	  disciples,	  qui	  commencent	  par	   rapporter	   l’opinion	  du	  peuple,	  opi-‐
nion	  basée	  sur	  les	  apparences	  :	  face	  aux	  miracles	  et	  discours,	  tous	  considèrent	  Jésus	  comme	  l’un	  des	  
prophètes	  ;	  mais	  est-‐ce	  bien	  tout	  ?	  	  

Jésus	  a	   commencé	  à	   initier	   ses	   intimes	  au	  mystère	  de	   sa	  personne	  et	  Pierre	   reçoit	   l’inspiration	  de	  
l’Esprit	   Saint	   pour	   expliciter	   cette	   foi	   qui	   s’approfondit	   enfin	   :	   «	  Tu	   es	   le	   Christ,	   le	   Fils	   du	   Dieu	   vi-‐
vant	  !	  »	  (v.16).	  

Dans	   un	   second	   temps,	   le	   Christ	   reconnaît	   dans	   cette	   déclaration	   l’inspiration	   divine,	   au-‐delà	   des	  
forces	  humaines	  (la	  chair	  et	  le	  sang),	  et	  en	  tire	  les	  fruits.	  Si	  Pierre	  a	  pénétré	  par	  la	  foi	  le	  mystère	  de	  
Jésus,	  celui-‐ci	  à	  son	  tour	  lui	  dévoile	  le	  mystère	  de	  sa	  vocation	  personnelle	  :	  devenir	   le	  fondement	  
de	  son	  Église,	  avec	  deux	  promesses	  	  fermes	  qu’illustrent	  deux	  expressions	  imagées,	  la	  puissance	  de	  
la	  Mort	  et	  les	  clés	  du	  Royaume.	  Le	  Catéchisme	  nous	  donne	  le	  sens	  de	  la	  première	  :	  

«	  Notre	  Seigneur	  lui	  avait	  alors	  déclaré	  :	  "Tu	  es	  Pierre,	  et	  sur	  cette	  pierre	  je	  bâtirai	  mon	  Église,	  et	  les	  
Portes	  de	  l’Hadès	  ne	  tiendront	  pas	  contre	  elle"	  (Mt	  16,	  18).	  Le	  Christ,	  "Pierre	  vivante"	  (1	  P	  2,	  4),	  assure	  
à	  son	  Église	  bâtie	  sur	  Pierre	  la	  victoire	  sur	  les	  puissances	  de	  mort.	  Pierre,	  en	  raison	  de	  la	  foi	  confessée	  

                                         
1 Flavius Josèphe, La guerre des Juifs, livre I chap 23, nº3 (traduction Reinach, 1900-32), disponible ici : 

http://remacle.org/bloodwolf/historiens/Flajose/intro.htm  
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par	  lui,	  demeurera	  le	  roc	  inébranlable	  de	  l’Église.	   Il	  aura	  mission	  de	  garder	  cette	  foi	  de	  toute	  défail-‐
lance	  et	  d’y	  affermir	  ses	  frères	  (cf.	  Lc	  22,	  32).	  »2	  

Autrement	   dit,	   l’Église	   menée	   par	   Pierre,	   bien	   que	   constituée	   de	   pécheurs,	   ne	   peut	   conduire	   les	  
hommes	  sur	  un	  chemin	  de	  perdition	  et	  de	  mort.	  Par	  essence	  même,	  ce	  qu’elle	  propose	  constitue	  un	  
chemin	  de	  vie	  pour	  tout	  homme.	  Elle	  reste	  mystérieusement	  gardienne	  de	  la	  vérité	  car	   le	  Christ	   l’a	  
établie	   et	   demeure	   au	  milieu	   d’elle.	   Par	   ailleurs,	   elle	   ne	   peut	   ni	   disparaître	   ni	   sombrer	   quels	   que	  
soient	  les	  périls	  qu’elle	  traverse.	  

La	  seconde	  image,	  les	  clés	  du	  Royaume,	  explique	  le	  choix	  de	  la	  première	  lecture	  (Is	  22)	  :	  face	  à	  la	  cor-‐
ruption	  du	  gouverneur	  de	  Jérusalem,	  Shebna,	   le	  Seigneur	  décide	  de	   le	  destituer	  de	  sa	  charge	  et	  de	  
mettre	  Éliakim	  à	  sa	  place.	  Nous	  avons	  ainsi	  une	  description	  de	  cette	  charge	  au	  service	  du	  Peuple	  de	  
Dieu,	  à	  mettre	  en	  regard	  de	  celle	  de	  Pierre	  :	  

- Une	  cérémonie	  d’investiture	  inaugure	  le	  ministère	  :	  «	  Je	  le	  revêtirai	  de	  ta	  tunique,	  je	  le	  cein-‐
drai	  de	  ton	  écharpe,	   je	   lui	   remettrai	   tes	  pouvoirs	  »	  ;	   les	  cérémonies	  pontificales	  trouvent	   ici	  
une	   lointaine	  préfiguration	  ;	  	  mais	  surtout	  Pierre	  tient	  son	  pouvoir	  non	  pas	  de	   lui-‐même	  ou	  
des	  hommes	  mais	  directement	  de	  la	  volonté	  de	  Dieu.	  Ce	  ne	  sont	  pas	   les	  hommes	  qui	  revê-‐
tent	  l’un	  des	  leurs	  de	  cette	  dignité	  mais	  Dieu	  lui-‐même	  :	  Dieu	  est	  l’officiant	  de	  cette	  cérémo-‐
nie	  d’investiture	  	  

- Son	  rôle	  au	  service	  du	  peuple	  est	  comparé	  à	  celui	  d’un	  père	  de	  famille	  :	  «	  il	  sera	  un	  père	  pour	  
les	  habitants	  de	  Jérusalem	  »,	  garant	  de	  leur	  paix	  et	  de	  leur	  vie.	  Cette	  fonction	  n’est	  donc	  pas	  
de	   l’ordre	  du	  pouvoir	  mais	  de	   la	  charité	   ;	  ainsi	   les	   lettres	  de	  Pierre,	   comme	  celles	  de	   Jean,	  
manifesteront	  leur	  tendresse	  paternelle	  :	  «	  En	  enfants	  obéissants,	  ne	  vous	  laissez	  pas	  mode-‐
ler	  par	  vos	  passions	  de	  jadis,	  du	  temps	  de	  votre	  ignorance…	  »	  (1P	  1,14)	  ;	  c’est	  dans	  cet	  esprit	  
que	  les	  fidèles	  doivent	  accueillir	  le	  ministère	  de	  Pierre	  

- Le	  pouvoir	  est	  matérialisé	  par	   la	  «	  clef	  de	   la	  maison	  de	  David	  »,	   	  de	  même	  que	  le	  rôle	  du	  
gouverneur	  est	  d’assurer	  la	  sécurité	  physique	  du	  palais	  royal	  et	  des	  habitants	  de	  la	  ville,	  et	  de	  
dire	  qui	  a	  sa	  place	  ou	  non	  à	  la	  ville	  Sainte	  ;	  de	  même	  Pierre,	  à	  la	  tête	  des	  apôtres,	  est	  chargé	  
de	  protéger	   la	  cité	  sainte	  des	  menaces	   internes	  et	  externes	  et	  de	  dire	  qui	  peut	  se	  prévaloir	  
d’être	  d’Église	  ou	  de	  ne	  pas	  l’être.	  La	  clé	  de	  la	  ville	  devient	  la	  «	  Clé	  du	  Royaume	  des	  Cieux	  »	  

- La	  bénédiction	  divine	  le	  couvrira	  :	  «	  il	  sera	  un	  trône	  de	  gloire	  pour	  la	  maison	  de	  son	  père	  »	  ;	  	  
sur	  Pierre	  repose	  la	  bénédiction	  particulière	  de	  celui	  qui	  l’a	  choisi	  comme	  vicaire	  malgré	  ses	  
faiblesses	  personnelles	  :	  «	  Heureux	  es-‐tu,	  Simon	  fils	  de	  Yonas…	  »	  

Le	   Psaume	   138	   (137)	   est	   une	   grande	   action	   de	   grâce	   au	   Seigneur,	   qui	   illustre	   les	   sentiments	  
d’Éliakim	  et	  de	  Pierre	  en	  recevant	  une	  telle	  confiance	  divine.	  La	  charge	  confiée	  à	  Simon	  est	  une	  ré-‐
ponse	  à	  son	  acte	  de	  foi	  :	  «	  Tu	  as	  entendu	  les	  paroles	  de	  ma	  bouche	  »	  (v.1),	  Jésus	  est	  très	  attentif	  à	  ce	  
que	  disent	   ses	  disciples,	  qui	  devront	  bientôt	  porter	   sa	  Parole	  au	  monde.	  Mais	   l’élévation	  de	  Pierre	  
n’est	  pas	  un	  privilège	  dû	  au	  mérite	  personnel,	  c’est	  plutôt	  un	  service	  pour	  que	  l’Église	  remplisse	  son	  
office	   de	   louange	   et	   de	   prédication	  :	   «	  Tu	   élèves,	   au-‐dessus	   de	   tout,	   ton	   nom	   et	   ta	   parole	  »	   (v.2)	  ;	  
l’assistance	  divine	  ne	   lui	  manquera	  pas	  :	  «	  Tu	  fis	  grandir	  en	  mon	  âme	   la	   force	  »	   (v.3),	  une	  force	  cé-‐
leste	  dont	  Pierre	  aura	  grand	  besoin	  pour	  le	  temps	  de	  l’Église.	  

L’évangile	  marque	  aussi	  une	  différence	  surprenante	  avec	  le	  passage	  d’Isaïe	  :	  dans	  le	  cas	  de	  Shebna,	  
gouverneur	  de	   Jérusalem,	   c’était	   le	   prophète	  qui	   s’exprimait	   au	  nom	  de	  Dieu,	   et	   qui	   transférait	   le	  
gouvernement	  de	  la	  «	  maison	  de	  David	  »,	  c’est-‐à-‐dire	  du	  Roi,	  à	  Eliakim.	  Avec	  l’incarnation,	  ces	  inter-‐
médiaires	  disparaissent.	  En	   la	  personne	  de	   Jésus,	   tous	  ces	  personnages	  sont	   fondus	  en	  un	  seul	  :	   la	  
voix	  du	  Christ	  est	  la	  voix	  prophétique	  de	  Dieu	  ;	  le	  «	  Royaume	  des	  cieux	  »	  est	  tout	  autant	  celui	  de	  son	  
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Père	  que	  le	  sien	  propre.	  Jésus,	  qui	  est	  prophète	  et	  roi,	  confère	  donc	  directement	  à	  Pierre	  ses	  pou-‐
voirs	  :	  quels	  sont-‐ils	  ?	  Le	  Catéchisme	  répond	  à	  cette	  épineuse	  question	  :	  

«	  Le	  "pouvoir	  des	  clefs"	  désigne	  l’autorité	  pour	  gouverner	  la	  maison	  de	  Dieu,	  qui	  est	  l’Église.	  Jésus,	  "le	  
Bon	  Pasteur"	  (Jn	  10,	  11)	  a	  confirmé	  cette	  charge	  après	  sa	  Résurrection	  :	  "Pais	  mes	  brebis"	  (Jn	  21,	  15-‐
17).	   Le	   pouvoir	   de	   "lier	   et	   délier"	   signifie	   l’autorité	   pour	   absoudre	   les	   péchés,	   prononcer	   des	   juge-‐
ments	  doctrinaux	  et	  prendre	  des	  décisions	  disciplinaires	  dans	   l’Église.	  Jésus	  a	  confié	  cette	  autorité	  à	  
l’Église	  par	  le	  ministère	  des	  apôtres	  (cf.	  Mt	  18,	  18)	  et	  particulièrement	  de	  Pierre,	  le	  seul	  à	  qui	  il	  a	  con-‐
fié	  explicitement	  les	  clefs	  du	  Royaume.	  »3	  

Enfin,	   les	   lectures	   de	   ce	   jour	   contiennent	   un	   avertissement	   voilé	   pour	   Pierre,	   qui	   pourrait	  
s’enorgueillir	  de	  la	  confiance	  du	  Maître	  :	  «	  de	  loin,	  le	  Seigneur	  reconnaît	  l’orgueilleux	  »	  (Ps	  138,6).	  Si	  
Shebna	  a	  été	  destitué	  de	  sa	  charge,	  c’est	  à	  cause	  de	  ses	  abus	  de	  pouvoir	  :	  «	  Il	  se	  taille	  un	  sépulcre	  su-‐
rélevé,	   il	   se	   creuse	  une	  chambre	  dans	   le	   roc	  »	   (Is	  22,16),	  aux	   frais	  du	  contribuable,	  bien	   sûr…	   Il	   y	  a	  
deux	  semaines,	  Jésus	  apostrophait	  Pierre	  sur	  le	  lac	  :	  «	  homme	  de	  peu	  de	  foi	  !	  »	  (Mt	  14,31)	  ;	  il	  réalise	  
aujourd’hui,	  à	  Césarée,	  une	  très	  belle	  profession	  de	  foi	  ;	  mais	  la	  semaine	  prochaine,	  emporté	  par	  son	  
élection	  à	   la	   tête	  des	  Douze,	   il	   se	  permettra	  de	   faire	  des	   reproches	  au	  Maître.	   Jésus	   le	   traitera	  de	  
«	  Satan	  »	  (Mt	  16,23),	  sans	  aucun	  ménagement	  :	  Il	   sait	  que	   le	  cœur	  de	  son	  apôtre	  est	  assez	  solide-‐
ment	  ancré	  en	  lui	  pour	  pouvoir	  le	  secouer.	  

Au	   long	  de	  ces	   semaines	  d’été,	   le	  Mystère	  de	   la	  personne	  du	  Christ	   et	   le	  mystère	  du	  ministère	  de	  
Pierre	  se	  dévoilent	  mutuellement.	  
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Césarée	  de	  Philippe	  au	  temps	  de	  Jésus	   	  
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Méditation	  :	  la	  vocation	  de	  Pierre,	  fruit	  de	  l’amour	  trinitaire	  	  
	  

Un	  petit	  groupe	  s’est	  formé	  à	  Césarée	  de	  Philippe,	  un	  peu	  en	  retrait	  des	  foules	  qui	  viennent	  fréquen-‐
ter	  le	  temple	  de	  Pan	  ;	  ces	  hommes	  de	  Galilée	  discutent	  entre	  eux,	  semblent	  suivre	  un	  Maître,	  se	  dis-‐
putent	  autour	  de	  l’Écriture.	  Le	  Christ	  a	  voulu	  venir	  incognito	  dans	  ce	  lieu	  cosmopolite	  pour	  confron-‐
ter	  ses	  disciples	  à	  la	  multitude	  des	  croyances	  et	  superstitions	  du	  paganisme.	  Un	  moment	  plus	  solen-‐
nel	  nous	  est	  raconté	  par	  l’évangile	  du	  jour	  (Mt	  16),	  lorsque	  Jésus	  pose	   la	  question	  fondamentale	  à	  
ses	  amis,	  «	  Qui	  suis-‐je	  ?	  »	  

Simon,	  pêcheur	  de	  profession	  et	  originaire	  de	  Capharnaüm,	  se	  détache	  du	  groupe	  et	  déclare	  coura-‐
geusement	  :	  «	  Tu	  es	  le	  Christ,	  le	  Fils	  du	  Dieu	  vivant	  !	  »	  Depuis	  sa	  première	  rencontre	  avec	  le	  Maître	  au	  
bord	  du	  lac	  (Mt	  4),	  les	  péripéties	  n’ont	  pas	  manqué	  :	  il	  a	  assisté	  aux	  miracles	  et	  entendu	  les	  discours	  
du	  Maître,	  il	  a	  vécu	  l’étrange	  scène	  au	  milieu	  de	  la	  tempête	  nocturne	  (Mt	  14),	  son	  cœur	  s’est	  peu	  à	  
peu	  transformé	  pour	  s’ouvrir	  à	  l’imprévu	  de	  l’Esprit.	  Jésus	  recueille	  ce	  fruit	  désormais	  mûr,	  la	  foi	  de	  
son	  Apôtre	  qui	  sera	  le	  socle	  de	  son	  Église.	  	  

On	  imagine	  l’enthousiasme	  du	  Christ,	  que	  laisse	  entrevoir	  une	  promesse	  si	  solennelle	  :	  «	  Je	  te	  donne-‐
rai	  les	  clés	  du	  royaume	  des	  Cieux…	  »	  Ce	  Royaume	  des	  âmes	  qu’Il	  est	  venu	  instaurer,	  ce	  Royaume	  qui	  
appartient	   à	   son	  Père	   et	   qui	   est	   le	   sens	   de	   toute	   son	   existence	   terrestre,	   il	   le	   dépose	   totalement	  
entre	   les	  mains	   tremblantes	  de	   son	  disciple.	  Un	  successeur	  de	  saint	  Pierre,	   le	  pape	  François,	  nous	  
montre	  dans	  cette	  scène	  la	  profondeur	  du	  lien	  qui	  unit	  Pierre	  à	  Jésus	  :	  

«	  Aujourd'hui,	  dans	  la	  prière	  revenait	  dans	  mon	  cœur	  le	  regard	  de	  Jésus	  sur	  Pierre.	  Et	  dans	  l’Évangile,	  
j’ai	   trouvé	   trois	   regards	   différents	   de	   Jésus	   sur	   Pierre.	   Le	   premier	   regard,	   se	   trouve	   au	   début	   de	  
l’évangile	  de	  Jean,	  quand	  André	  va	  trouver	  son	  frère	  Pierre	  et	  lui	  dit	  :	  “Nous	  avons	  trouvé	  le	  Messie”.	  
Et	  il	  le	  conduit	  à	  Jésus,	  qui	  fixe	  son	  regard	  sur	  lui	  et	  dit	  :	  “Tu	  es	  Simon,	  fils	  de	  Jonas.	  Tu	  seras	  appelé	  
Pierre”.	  C’est	  le	  premier	  regard,	  le	  regard	  de	  la	  mission	  qui	  plus	  tard,	  à	  Césarée	  de	  Philippe,	  explique	  
la	  mission	  :	  “Tu	  es	  Pierre	  et	  sur	  cette	  pierre	  j’édifierai	  mon	  Église”:	  cela	  sera	  ta	  mission.	  Entre	  temps,	  
Pierre	  s’était	  enthousiasmé	  pour	  Jésus	  :	  il	  suivait	  Jésus.	  […]	  Donc	  il	  y	  a	  le	  premier	  regard	  :	  la	  vocation	  
et	  une	  première	  annonce	  de	  la	  mission.	  Et	  que	  ressent	  l’âme	  de	  Pierre	  lors	  de	  ce	  premier	  regard	  ?	  De	  
l’enthousiasme…	  »4	  

Viendront	  ensuite	  d’autres	   regards	  du	  Christ	  :	   celui	  de	   la	  compassion,	  devant	   la	   faiblesse	  de	  Pierre	  
lors	  de	  la	  Passion	  ;	  celui	  de	  la	  miséricorde,	  qui	  guérira	  ses	  blessures	  et	  le	  confirmera	  dans	  la	  charge	  
pastorale,	   après	   la	   Résurrection.	   L’Évangile	   nous	   présente	   ainsi	   le	   mystère	   de	   Pierre,	   dans	  
l’alternance	  de	  misères	   et	   de	   grandeurs.	  Son	  cœur	  passe	  des	  hauteurs	  où	   l’emmène	   le	  Christ	  –	   la	  
Transfiguration	  va	  bientôt	  avoir	  lieu	  (Mt	  17)	  –	  aux	  profondeurs	  du	  péché	  :	  la	  semaine	  prochaine,	  Jé-‐
sus	  lui	  dira	  sans	  ménagement	  :	  «	  Passer	  derrière	  moi,	  Satan	  !	  ».	  

Toute	  sa	  vie	  est	  une	  illustration	  de	  cette	  sentence	  du	  Christ	  :	  «	  Quiconque	  s’élèvera	  sera	  abaissé,	  et	  
quiconque	  s’abaissera	  sera	  élevé	  »	  (Mt	  23,12)	  ;	  c’est	  ainsi	  qu’un	  grand	  prédicateur	  du	  XVIIe	  siècle,	  le	  
Père	  Louis	  Bourdaloue	  s.j,	  explique	  l’élévation	  exceptionnelle	  de	  Pierre	  dans	  l’évangile	  du	  jour	  :	  

Il	  n'était	  pas	  possible	  que	  Jésus-‐Christ,	  qui	  avait	  admiré	  l'humilité	  du	  centenier	  et	  celle	  de	  la	  femme	  
cananéenne,	   ne	   fût	   touché	   de	   l'humilité	   de	   son	   apôtre.	   Il	   exauça	   ses	   vœux	   ;	   et	   pour	   lui	  marquer	  
combien	  il	  se	  tenait	  sur	  de	  son	  amour,	  il	  le	  mit	  à	  la	  tête	  de	  tous	  les	  apôtres,	  il	  l'éleva	  au-‐dessus	  d'eux,	  
il	   le	  distingua	  :	  tant	  il	  est	  vrai,	  Chrétiens,	  que	  comme	  celui	  qui	  s'exalte	  lui-‐même	  sera	  abaissé,	  celui,	  
au	  contraire,	  qui	  s'abaisse,	  sera	  exalté.	  Quand	  saint	  Pierre	  présuma	  de	  lui-‐même,	  et	  qu'il	  se	  crut	  as-‐
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sez	   fort	  pour	   résister	   à	   la	   tentation,	  Dieu	  permit	  qu'il	   succombât,	   afin	  de	   lui	   faire	   connaître	   sa	   fai-‐
blesse	  ;	  mais	  quand	  il	  s'humilia,	  et	  que	  dans	  une	  sainte	  défiance	  de	  ses	  propres	  sentiments,	  il	  n'osa	  
faire	  fond	  sur	  son	  cœur,	  c'est	  alors	  que	  Dieu	  le	  plaça	  dans	  le	  plus	  haut	  rang,	  et	  que	  Jésus-‐Christ,	  par	  la	  
plus	  éclatante	  distinction	  et	  sans	  nulle	  réserve,	  le	  fit	  dépositaire	  de	  ses	  droits	  et	  de	  sa	  puissance.5	  

Mais	  l’évangile	  nous	  présente	  plus	  qu’une	  simple	  pédagogie	  divine	  vis-‐à-‐vis	  de	  Pierre	  :	   le	  Christ	  dé-‐
couvre	  en	  lui	  l’œuvre	  du	  Père,	  et	  c’est	  ce	  qui	  déclenche	  en	  lui	  un	  tel	  enthousiasme.	  Ces	  paroles	  sont	  
un	  cri	  d’exultation	  du	  cœur	  de	  Jésus:	  «	  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.	  »	  (Mt	  16,17)	  	  

Simon,	   sous	   l’inspiration	   discrète	   de	   l’Esprit,	   vient	   de	   professer	   la	   foi	   en	   la	   divinité	   de	   Jésus	  :	   une	  
perspective	  trinitaire	  s’ouvre	  alors,	  et	  nous	  découvrons	  que	  Pierre	  fait	  l’objet	  d’un	  amour	  spécial	  du	  
Père,	  qui	  passe	  par	  le	  Cœur	  de	  Jésus.	  Et	  Simon,	  qui	  reçoit	  les	  clés	  du	  Royaume,	  représente	  aussi	  tous	  
ces	  hommes	  qui,	  au	  long	  des	  siècles,	  recevront	  la	  charge	  de	  l’Église	  :	  les	  prêtres.	  Leur	  vocation	  sacer-‐
dotale	  naît	  de	  l’amour	  trinitaire	  pour	  les	  âmes.	  Une	  mystique	  moderne,	  la	  vénérable	  Conchita	  de	  Ca-‐
brera,	  nous	  donne	  une	  explication	  théologique	  de	  ce	  mystère	  :	  

«	  Le	  Père	  reflète	  en	  lui-‐même	  toutes	  ses	  perfections	  et	  attributs	  et,	  tel	  un	  miroir	  en	  face	  d’un	  autre,	  le	  
Fils	  reflète,	  à	  son	  tour,	  toutes	  ses	  perfections,	  ses	  attributs	  et	  ses	  volontés.	  Et	  la	  lumière	  qui	  éclaire	  ces	  
perfections	  éternelles	  est	  l’Esprit	  Saint	  en	  personne,	  qui	  est	  lui-‐même	  lumière,	  du	  fait	  qu’il	  est	  l’amour	  
et	  que	   l’amour	  est	   lumière.	  Et	  dans	  ce	  miroir,	  éclairé	  par	  ce	  reflet	  et	  cette	  divine	   lumière	  de	   l’Esprit	  
Saint	   qui	   procède	  du	  Père	   et	   du	  Verbe,	   le	   Père	   sourit	   en	   contemplant	   ses	   prêtres	   que	   leur	   sainteté	  
transforme	  en	  ce	  que	  lui,	  le	  Père,	  aime	  le	  plus,	  son	  Verbe,	  par	  lequel	  il	  aime	  toute	  chose.	  Et	  comme	  en	  
Dieu,	   tout	  est	  présent,	   le	  Père	  voit,	  de	  toute	  éternité,	   le	  Verbe	  se	   refléter	  en	  son	  Église.	   Il	  voit	  aussi	  
chacun	  des	  membres	  de	  la	  hiérarchie	  ecclésiastique,	  dont	  le	  fondement	  sur	  terre	  est	  le	  sacerdoce,	  et	  
dont	  le	  principe	  divin	  est	  la	  Trinité.	  »6	  

Sacerdoce	  et	  hiérarchie	  :	  nous	   trouvons	  dans	   l’évangile	  de	  ce	   jour	  un	  éclairage	  puissant	  pour	  com-‐
prendre	  leur	  origine	  et	  leur	  valeur.	  Au-‐delà	  des	  conséquences	  juridiques	  des	  «	  clés	  du	  Royaume	  »	  que	  
reçoit	  saint	  Pierre,	  nous	  voyons	  que	  Jésus	  veut	  explicitement	  fonder	  son	  Église	  sur	  une	  structure	  vi-‐
sible	  et	  organisée.	  Il	  a	  choisi	  les	  Douze	  et	  s’est	  dédié	  à	  leur	  formation.	  Il	  met	  saint	  Pierre	  à	  leur	  tête	  et	  
déclare	  solennellement	  son	  rôle	  de	  «	  lier	  et	  délier	  ».	  	  

Bien	  des	  scènes	  de	  l’Évangile	  confirment	  cette	  volonté	  de	  Jésus	  :	  comme	  chrétiens	  du	  troisième	  mil-‐
lénaire,	  nous	  recevons	  donc	  de	  son	  Cœur	  une	  Église	  très	  incarnée,	  structurée	  autour	  des	  Douze	  et	  
de	  Pierre,	  dont	  les	  évêques	  et	  le	  pape	  sont	  les	  successeurs	  pour	  aujourd’hui.	  Un	  grand	  théologien	  du	  
siècle	  passé,	  le	  père	  Henri	  de	  Lubac,	  qui	  fut	  aussi	  un	  grand	  spirituel	  et	  un	  homme	  d’Église	  exemplaire	  
(vir	  ecclesiasticus),	  nous	  l’explique	  :	  

«	  L’Église	  est	  une	  communauté,	  mais	  pour	  être	  cette	  communauté,	  elle	  est	  tout	  d’abord	  une	  hiérar-‐
chie.	  Ce	  n’est	  pas	  une	  Église	  idéale	  et	  irréelle,	  c’est	  une	  Église	  hiérarchique	  elle-‐même,	  et	  non	  pas	  telle	  
que	   nous	   pouvons	   la	   rêver,	  mais	   telle	   qu’elle	   existe	   en	   fait,	   aujourd’hui	  même,	   que	   nous	   appelons	  
notre	  mère.	  Aussi	  l’obéissance	  que	  nous	  lui	  vouons	  dans	  la	  personne	  de	  ceux	  qui	  la	  régissent	  ne	  peut-‐
elle	  être	  qu’une	  obéissance	  filiale.	  Elle	  ne	  nous	  a	  pas	  enfantés	  pour	  nous	  abandonner	  ensuite	  et	  nous	  
laisser	  courir	  seuls	  notre	  chance	  :	  elle	  nous	  conserve	  et	  nous	  tient	  rassemblés	  dans	  son	  sein	  maternel.	  
Nous	  ne	  cessons	  de	  vivre	  de	  son	  esprit,	  comme	  les	  enfants	  enclos	  dans	  le	  sein	  de	  leur	  mère	  vivent	  de	  
la	  substance	  de	  leur	  mère.	  Tout	  vrai	  catholique	  nourrit	  donc	  envers	  elle	  un	  sentiment	  de	  tendre	  piété.	  
Il	  aime	  à	  l’appeler	  de	  ce	  nom	  de	  ‘mère’,	   jailli	  du	  cœur	  de	  ses	  premiers	  enfants,	  comme	  les	  textes	  de	  

                                         
5 Bourdaloue, Premier sermon pour la fête de Saint Pierre (Œuvres complètes, volume III, Cattier	  1864,	  p.	  426). 
6 Conchita Cabrera de Armida, À ceux que j’aime plus que tout : Confidences de Jésus aux prêtres, Téqui 2008, p. 36. 



l’antiquité	  chrétienne	  en	  offrent	  tant	  de	  témoignages.	  Tout	  vrai	  catholique	  proclame,	  avec	  saint	  Cy-‐
prien	  et	  saint	  Augustin	  :	  “Il	  ne	  peut	  avoir	  Dieu	  pour	  père,	  celui	  qui	  n’a	  pas	  l’Église	  pour	  mère”.	  »7	  

Mais	  le	  mystère	  qui	  vient	  de	  s’ouvrir	  autour	  de	  Pierre,	  comme	  un	  abîme	  d’amour	  de	  la	  Trinité	  pour	  
l’Église,	   ne	  pourrait	   être	   complet	   sans	   son	   couronnement	  qu’est	   la	  Croix.	   L’évangile	  de	   la	   semaine	  
prochaine	   nous	  montrera	   comment	   Jésus	   essaie	   d’y	   introduire	   ses	   disciples,	   sans	   succès	  ;	  mais	   les	  
deux	  scènes	  de	  la	  confession	  de	  Pierre	  et	  de	  sa	  réprobation	  par	  Jésus,	  que	  nous	  séparons	  par	  com-‐
modité	  liturgique,	  doivent	  être	  considérées	  ensemble,	  comme	  le	  fait	  le	  pape	  François	  :	  

«	  Jésus	  est	  frappé	  par	  la	  foi	  de	  Pierre,	  il	  reconnaît	  qu’elle	  est	  le	  fruit	  d’une	  grâce,	  d’une	  grâce	  spéciale	  
de	  Dieu	  le	  Père.	  Et	   il	  révèle	  alors	  ouvertement	  aux	  disciples	  que	  ce	  qui	   l’attend	  à	  Jérusalem,	  c’est-‐à-‐
dire	   que	   “le	   Fils	   de	   l’homme	   doit	   beaucoup	   souffrir...	   être	   tué	   et,	   après	   trois	   jours,	   ressusciter”	   (v.	  
31).	  »8	  

Ainsi	  l’Église,	  dans	  sa	  réalité	  humaine,	  est	  issue	  de	  la	  volonté	  explicite	  du	  Christ	  ;	  l’Église	  est	  née	  mys-‐
tiquement	  du	  cœur	  transpercé	  du	  Sauveur,	  d’où	  jaillissent	  le	  sang	  et	  l’eau.	  Lorsque	  nous	  parlons,	  ou	  
laissons	   parler	   de	   l’Église,	   avons-‐nous	   conscience	   que	   dans	   son	   aspect	   institutionnel	   elle	   n’est	   pas	  
une	   simple	   construction	   humaine	  ?	   Sommes-‐nous	   convaincus	   qu’elle	   est,	   par	   ailleurs,	   une	   réalité	  
mystique	  unissant	  tous	  les	  hommes	  re-‐nés	  du	  baptême	  et	  sauvés	  par	  la	  Croix	  ?	  

Au	  pied	  du	  mont	  Hermon,	  dans	  cette	  ville	  déroutante	  qu’est	  Césarée,	  les	  disciples	  sont	  ainsi	  plongés	  
dans	  les	  profondeurs	  du	  mystère	  de	  Jésus	  et	  de	  sa	  mission.	  Cette	  scène	  qui	  pourrait	  sembler	  anodine	  
nous	  présente	  en	  réalité	  tous	  les	  grands	  mystères	  de	  la	  foi	  :	  la	  Trinité	  d’amour,	  à	  l’œuvre	  dans	  l’âme	  
de	  Pierre	  et	  qui	  s’exprime	  par	  le	  Cœur	  du	  Christ	  ;	  l’Église	  du	  Verbe	  incarné	  qui	  se	  structure	  dans	  sa	  
hiérarchie	  ;	   la	   Croix	   comme	   lieu	  de	   la	  Rédemption	  et	   de	  naissance	  de	   l’Église,	   réalité	  mystique…	  
Pierre,	  par	  sa	  profession	  de	  foi,	  s’est	  trouvé	  soudain	  à	  l’intersection	  de	  ces	  rayons	  de	  lumière	  divine	  
et	   il	   reçut	   l’Église	   comme	  mission	  personnelle.	   C’est	   ce	  qui	   arrive	   à	   tout	  prêtre,	   dont	   le	   sacerdoce	  
concentre	  tous	  ces	  mystères.	  Jésus	  l’a	  expliqué	  ainsi	  à	  Conchita	  :	  

«	  Pour	  me	  donner	  l’Église	  comme	  épouse,	  le	  Père	  a	  d’abord	  dû	  me	  crucifier.	  C’est	  sur	  la	  Croix	  qu’ont	  
eu	  lieu	  nos	  noces	  et	  celles	  de	  tous	  mes	  futurs	  prêtres	  avec	  l’Église.	  Les	  prêtres	  sont	  nés	  de	  mon	  côté	  
transpercé,	   comme	   Ève	   est	   née	   du	   côté	   d’Adam.	   C’est	   là	   que	   les	   prêtres	   ont	   reçu	   l’Église	   comme	  
épouse	  très	  pure,	  la	  grâce	  de	  fidélité	  envers	  elle	  et	  leur	  rédemption	  par	  les	  mérites	  de	  mon	  Sang	  versé	  
et	  de	  ma	  vie	  livrée	  au	  Calvaire.	  C’est	  aussi	  sur	  la	  Croix	  que	  les	  prêtres	  se	  sont	  unis	  à	  moi,	  eux	  qui	  ne	  
devaient	  plus	  faire	  qu’un	  avec	  moi	  dans	  l’unité	  de	  la	  Trinité.	  Tout	  cela	  implique	  pour	  les	  prêtres	  le	  de-‐
voir	  de	  servir	  l’Église,	  de	  la	  consoler,	  de	  lui	  donner	  des	  fils	  spirituels	  et	  saints,	  d’étendre	  son	  royaume,	  
de	  respecter	  sa	  hiérarchie,	  de	  travailler	  dès	  cette	  terre	  à	  l’unité	  de	  son	  corps	  qui	  est	  le	  reflet	  de	  l’unité	  
trinitaire,	  féconde	  et	  très	  pure.	  Tout	  ce	  qui	  brise	  cette	  unité	  est	  diabolique,	  tout	  ce	  qui	  n’y	  contribue	  
pas	  est	  illusion	  et	  est,	  de	  ce	  fait,	  condamné	  par	  mon	  Église.	  »9	  

Dans	  notre	  méditation,	  nous	  pouvons	  reprendre	  cette	  prière	  qui	  joue	  sur	  le	  terme	  «	  clé	  »	  :	  

«	  Nous	  vivons,	  Seigneur,	  dans	  un	  monde	  fermé	  à	  double	  tour,	  verrouillé	  par	  des	  milliers	  et	  des	  millions	  
de	  clés.	  Chacun	  a	  les	  siennes	  :	  celles	  de	  la	  maison	  et	  celles	  de	  la	  voiture,	  celles	  du	  bureau	  et	  celles	  de	  
son	  coffre.	  	  

Et	  comme	  si	  ce	  n'était	  rien	  que	  tout	  cet	  attirail,	  nous	  cherchons	  sans	  cesse	  une	  autre	  clé	  :	  clé	  de	  la	  ré-‐
ussite	  ou	  clé	  du	  bonheur,	  clé	  du	  pouvoir	  ou	  clé	  des	  songes...	  
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Toi,	   Seigneur,	  qui	   as	   ouvert	   les	   yeux	   des	   aveugles	  et	   les	   oreilles	   des	   sourds,	  
donne-‐nous	  aujourd'hui	   la	  seule	  clé	  qui	  nous	  manque	  :	  celle	  qui	  ne	  verrouille	  pas,	  mais	   libère	   ;	  celle	  
qui	  ne	  renferme	  pas	  nos	  trésors	  périssables,	  mais	  livre	  passage	  à	  ton	  amour	  ;	  celle	  que	  tu	  as	  confiée	  
aux	  mains	  fragiles	  de	  ton	  Église	  pour	  ouvrir	  à	  tous	  les	  hommes	  les	  portes	  du	  Royaume.10	  
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