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TU ES LE MESSIE LE FILS DU DIEU VIVANT - Commentaire de l'évangile par Alberto Maggi OS

Mt 16, 13-20

Jésus était venu dans la région de Césarée-de-Philippe, et il demandait à ses disciples : « Le Fils
de l'homme, qui est-il, d'après ce que disent les hommes ? » Ils répondirent : « Pour les uns, il est
Jean  Baptiste  ;  pour  d'autres,  Élie  ;  pour  d'autres  encore,  Jérémie  ou l'un  des  prophètes.  »
Jésus leur dit : « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? »  Prenant la parole, Simon-
Pierre déclara : « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant ! »

Prenant la parole à son tour, Jésus lui déclara : « Heureux es-tu, Simon fils de Jonas : 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 clefs 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 qu'il était le Messie. 

Pour  éloigner  les  disciples  du  levain  des  pharisiens,  c'est  à  dire  de  la  doctrine  des  pharisiens  et  des
sadducéens, Jésus les porte loin de l'institution religieuse juive et les emmène à l’extrême nord du pays.
C'est ce qu'écrit Matthieu au chapitre 16 versets 13-20.

" Jésus était venu dans la région de Césarée-de-Philippe," Césarée de Philippe à l'extrême nord du pays est
une ville que faisait construire l'un des fils d'Hérode, Philippe. On appelait ainsi cette ville pour la distinguer
de l'autre Césarée, maritime.

A l'époque de Jésus, la ville était en construction. C'est un détail qu'il est bon de garder en mémoire, à côté
de cette ville se trouve l'une des trois sources du Jourdain dont on disait que c'était l'entrée du royaume
des morts.

Jésus conduit donc ses disciples loin de la Judée et même de la Galilée pour leur poser une question. " Il
demandait à ses disciples : « Le Fils de l'homme, qui est-il, d'après ce que disent les hommes ? » " Jésus met
en relation les hommes et le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme est l'homme dans sa condition divine,
l'homme qui a l'esprit alors que les hommes ne l'ont pas.

Jésus veut se rendre compte des effets de la prédication de ceux qu'il a envoyé annoncer la nouveauté du
royaume. La réponse est décevante : "  Ils répondirent : « Pour les uns, il est Jean Baptiste " en effet on
croyait que les martyres seraient tout de suite ressuscités, " pour d'autres, Élie " Selon la tradition Elie ne
serait pas mort, il aurait été élevé au ciel et il devrait retourner lors de la venue du messie.
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" Pour  d'autres  encore,  Jérémie  " toujours  selon la  tradition Jérémie aurait  échappé de justesse  à une
tentative de lapidation, " ou l'un des prophètes." On attendait un des prophètes annoncé par Moïse. En
tous les cas il s'agit toujours de personnages anciens. Personne, ni les disciples, ni les gens auxquels ils se
sont adressés n'ont compris la nouveauté portée par Jésus.

Alors Jésus dit : " Et vous, que dites-vous ? " Il s'adresse donc à tout le groupe " Pour vous, qui suis-je ? "
Jésus s'est adressé à tout le groupe des disciple mais seul l'un d'entre eux prend la parole "   Prenant la
parole, Simon-Pierre déclara " Simon est son nom mais Pierre est son surnom négatif qui indique qu'il est
têtu (la tête dur comme une pierre). Qu'est ce que va dire Simon-Pierre ?

" Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant ! " Ah ! finalement il y a un disciple qui a compris que Jésus n'est pas
fils de David, celui qui impose le royaume avec la violence, Jésus est "Fils du Dieu (littéralement) vivifiant"
c'est à dire qui communique la vie. " Prenant la parole à son tour, Jésus lui déclara : « Heureux es-tu, Simon
" Simon est heureux car il a le cœur pur, il peut donc voir Dieu.

Jésus lui dit "heureux" mais il l'appelle " Simon fils de Jonas ". "Fils", dans la culture hébraïque n'indique pas
seulement qui est né de quelqu'un mais qui lui ressemble dans le comportement. Jonas est le seul prophète
de l'ancien testament qui fait exactement le contraire de ce que le Seigneur lui commande. "Jonas ! Va à
Ninive pour lui prêcher la conversion, sinon je la détruis." Et Jonas fait exactement le contraire.

Au lieu d'aller vers l'est il s'embarque sur un bateau qui va vers l'ouest. Mais finalement Jonas se convertit.
Et donc avec ce "fils de Jonas" Jésus décrit Pierre qui fera toujours le contraire de ce qui lui est demandé
mais qui, quand même à la fin se convertira.

" Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux " Voilà le bienheureux
Pierre qui peut voir Dieu parce qu'il a le cœur pur. " Et moi, je te le déclare : Tu es Pierre,  " le mot grec
employé par l'évangéliste est "petros" qui veut dire brique ou pierre qui peut servir à la construction. " et
sur cette pierre " le mot grec employé ici est "petra" qui veut dire le rocher, le roc. C'est le même mot qui
est employé au chapitre 7 pour l'homme qui a construit sa maison sur "petra" le roc.

Et  donc Jésus dit  "tu es brique et  sur ce roc",  le  roc c'est  Jésus "   je  bâtirai  mon Église  " le  mot grec
"ecclesia" n'a rien de sacré, c'est un terme profane qui veut dire " assemblée ". Et donc Jésus ne vient pas
construire une nouvelle synagogue mais une nouvelle réalité qui n'a aucune connotation religieuse. Ecclesia
est un mot laïc.

" Et la puissance " littéralement "les portes". Les portes d'une ville indiquaient sa puissance. " La puissance
de la Mort " Je rappelle que nous sommes à côté d'une grotte (à Césarée de Philippe) ou se trouve l'une des
sources du Jourdain et qu'elle était appelée porte de la mort. " Et la puissance de la Mort ne l'emportera
pas sur elle ".

Quand une communauté est construite sur Jésus Fils du Dieu vivant, qui communique la vie, les forces
négatives de la mort n'auront aucun pouvoir sur elle.

" Je te donnerai les clefs du Royaume des cieux " Donner les clefs à quelqu'un signifie le tenir responsable
de ceux qui sont dedans. Nous l'avons déjà dit, "royaume des cieux" pour l'évangile de Matthieu signifie
royaume de Dieu.  Et donc Jésus ne donne pas à Pierre la clef d'accès dans l'au-delà, il ne le charge pas
d'ouvrir et de fermer mais il en fait le responsable de ceux qui sont dans ce royaume, qui est l'alternative
que Jésus vient proposer.
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" Tout  ce  que  tu  auras  lié  sur  la  terre  "  ici  l'évangéliste  emploie  le  langage  rabbinique  pour  déclarer
authentique une doctrine, " sera lié dans les cieux," c'est à dire en Dieu, " et tout ce que tu auras délié sur la
terre sera délié dans les cieux. " Ce que maintenant Jésus dit à Pierre il le dira ensuite, au chapitre 18 à tous
les disciples.

Les dernières paroles de cet évangile représentent l'envoi des disciples à aller enseigner "tout ce que je
vous ai commandé".  C'est à dire l'enseignement de Jésus qui communique la vie, et il y a l’approbation
divine depuis  les cieux.  Mais voilà  maintenant la  surprise  " Alors,  il  ordonna aux disciples de ne dire  à
personne qu'il était le Messie ". 

Quand Jésus ordonne, cela veut dire qu'il y a résistance. " Il ordonna aux disciples de ne dire à personne
qu'il était le Messie " Dans la réponse de Pierre il y a un aspect positif car Pierre reconnait que Jésus est le
Fils de Dieu qui communique la vie, mais quelle est la partie négative ? Pierre et les disciples ont dit "Tu es
le christ" c'est à dire le messie attendu par la tradition, alors Jésus dit : "ça vous devez le dire à personne",
parce que lui n'est pas le christ de la tradition.

Jésus  est  Christ,  messie,  mais  de  manière  complètement  différente,  il  n'emploie  pas  le  pouvoir  mais
l'amour, non le commandement mais le service. Et cela provoquera maintenant un reproche pour Simon.
Celui qui avait été défini pierre pour la construction deviendra pierre de scandale.
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