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1. Ce qui étonne en lisant le texte la première fois:  
-  
2. Repérage des différents éléments du texte.  
a. Les personnages  
Les mots clés : 
- Fils de l’homme : e titre qu’il s’accorde permet à Jésus de révéler quelque chose de sa divinité 
- Christ : celui qui est oint, qui a reçu l’onction ? le Messie 
- Fils du Dieu vivant : expression appliquée aux anges, au peuple élu, Messie. Jésus est celui qui entretient 
avec Dieu une filiation sans pareille, celui à qui fut confiée une mission sans égale pour le salut des 
hommes.  
 
b. Les objets : 
Pierre, Eglise, les clés du Royaume des cieux 
c. Les lieux et déplacements 
Césarée de Philippe. Ils sont en marche. 
D. Le temps des verbes. 
 
3.  Ce qui se passe dans le texte. 
* Entre le début et la fin du texte : quel(s) changement(s) de situation ? 
* Quelle(s) transformation(s) ? De qui ? De quoi ?     
* Quelles sont les différentes étapes par lesquelles on passe, du début à la fin du texte ? 
* Préciser le plan du texte. 
v. 13-14 : situation initiale   
v. 15-16 : La profession de foi de Pierre « Jésus est le messie, le Fils de Dieu » 
v. 17-19: Jésus annonce la mission de Pierre 
 
4. Le contexte.  
Jésus vient de nourrir 4 000 personnes 
Suivra ensuite la transfiguration. 
 
5. Lire les notes, les introductions de la Bible et les références indiquées dans la marge du texte au 
fur et à mesure de son déroulement. 
-  Question à laquelle veut répondre le texte. 
 
- Réponse :  
 
6. S’il y a, ailleurs, dans la bible,  des textes semblables, les comparer et noter ressemblances et 
différences. 
7. Chercher un titre pour ce texte. 
 
8. S'interroger sur ce que ce texte fait connaitre, révèle : 
- Du Dieu de la Bible. De l'homme, de l'humanité. Du peuple de la Bible. De Jésus-Christ. De ceux et celles 
avec qui il est. Du disciple. D'une communauté.  De l'Esprit Saint... 
 
9. Relire le texte maintenant 
- Que me dit-il ? Qui est Jésus pour moi ?   
Demander aux catéchistes d’écrire ou de dessiner leur réponse à cette question. 
-il est mon ami, il est mon confident, il est ma nourriture, il est Dieu, le Fils de Dieu. Il est amour. Il me 
montre le chemin du bonheur. 
- Quelle lumière ce texte porte-t-il sur ma vie aujourd'hui ?  
Jésus a choisi Pierre, celui qui l’a reconnu comme Fils de Dieu, qui a reconnu sa divinité, pour bâtir son 
Eglise.  Cette profession de foi de Pierre a attiré l’attention de Jésus qui n’a pas hésité à lui confier la 
mission de bâtir son Église. Ce texte me révèle la grandeur et la beauté de Notre Église. Une Église qui a 
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une histoire douloureuse mais qui est fidèle à la loi d’amour que nous a révélé le Christ. Nous sommes 
tous appelés à œuvrer pour notre Église universelle.  
- Ma vie dans le monde ?   
- Ma vie dans l'Eglise ?  
- En quoi m'aide-t-il à vivre ?  
- Quel émerveillement pour moi, dans ce texte ?  
 
10. Revenir sur les questions et remarques notées au début 
- Qu'est-ce qui a bougé ? 
- Lesquelles garder, enlever ou ajouter ? 
 
  
 
 


