
La profession de foi de Pierre (Mt 16, 13-19) 

 
13Jésus 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 ? »  

14Ils répondirent : « Pour les uns, il est Jean Baptiste ; pour d'autres, Elie ; pour d'autres 

encore, Jérémie ou l'un des prophètes. »  

15Jésus leur dit : « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? »  

16Prenant la parole, Simon-Pierre déclara : « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant !»           

17Prenant 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. 18Et moi, je 

te le déclare : Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Eglise; et la Puissance de la Mort 

ne l’emportera pas sur elle. 19Je 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. » 

20  Alors, il ordonna aux disciples de ne dire à personne qu’il était le Messie.  

 

Vocabulaire 

1. Césarée-de-Philippe est une ville 
gréco-romaine située au pied de 
l’Hermon, sur la route qui relie Tyr à 
Damas. C’est un territoire qui dépend 
de Philippe, l’un des fils d’Hérode le 
Grand. En choisissant ce lieu pour 
évoquer, pour le première fois, la 
fondation de son Eglise, jésus 
manifeste clairement qu’elle ne sera 
pas enfermée dans les limites d’un 
territoire ou d’un peuple. Elle sera 
universelle, ce qui en grec, se dit 
« catholique ».  

2. Tu es Pierre : Puisque Simon s’est 
laissé enseigner de l’intérieur par le 
Père, Jésus lui confie la mission de 
manifester visiblement une qualité de 
Dieu.  Simon reçoit alors la solidité du 
vrai roc pour assurer la stabilité de 
l’Eglise que Jésus veut construire.  

3. Messie : en Hébreu « mashisah » Celui qui a reçu 
l’onction. En grec on dit Christos, « Christ ».  
Dans le peuple d’Israël, on devient roi en 
recevant l’onction d’huile. L’huile symbolise 
l’Esprit du Seigneur. Il pénètre dans le cœur de 
celui qui a reçu l’onction et le rend souple pour 
qu’il accomplisse les volontés de Dieu. Le 
messie-roi est choisi pour guider le Peuple sur 
les chemins de l’Alliance.  

 
4. Fils de Dieu : Veut dire Messie. Il veut dire 

simplement que Dieu est comme un père pour 
l’homme, sa créature préférée.  Jésus a dû être 
acclamé à plusieurs reprises comme « fils de 
Dieu », c’est à dire comme messie.  Plus tard, 
quand on comprit que Jésus venait vraiment de 
Dieu, Le titre de Fils de Dieu prend une nouvelle 
signification : il est « engendré par le Père », de 
même nature que lui.  


