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21ème dimanche A

EEEEtttt    vvvvoooouuuussss,,,,    qqqquuuueeee    ddddiiiitttteeeessss----vvvvoooouuuussss????
PPPPoooouuuurrrr    vvvvoooouuuussss,,,,    qqqquuuuiiii    ssssuuuuiiiissss----jjjjeeee????    ((((MMMMtttt    11116666,,,,11115555))))

Première lecture Isaïe 22,19-23

Parole du Seigneur adressée à Shebna le gouverneur. Je vais te chasser de
ton poste, t'expulser de ta place. Et, ce jour-là, j'appellerai mon serviteur,
Éliakim, fils de Hilkias. Je le revêtirai de ta tunique, je le ceindrai de ton
écharpe, je lui remettrai tes pouvoirs: il sera un père pour les habitants de
Jérusalem et pour la maison de Juda. Je mettrai sur son épaule la clef de la
maison de David: s'il ouvre, personne ne fermera, s'il ferme, personne
n'ouvrira. Je le rendrai stable comme un piquet qu'on enfonce dans un sol
ferme; il sera comme un trône de gloire pour la maison de son père.

Deuxième lecture Romains 11,33-36

Quelle profondeur dans la richesse, la sagesse et la science de Dieu! Ses
décisions sont insondables, ses chemins sont impénétrables! Qui a connu
la pensée du Seigneur? Qui a été son conseiller? Qui lui a donné en
premier et mériterait de recevoir en retour? Car tout est de lui, et par lui, et
pour lui. A lui la gloire pour l'éternité! Amen.

Évangile Matthieu 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-
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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 Yonas: 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.

Réflexion

"Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant!" "Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai
mon Église." – Deux affirmations qui concernent la foi de tout croyant; bien autre
chose dès lors qu'un échange de compliments entre Jésus, Fils de l'homme, et
Simon, fils de Yonas.
C'est à un sondage d'opinion que Jésus se livre auprès de ses disciples: que disent
les hommes à son sujet? Qu'il est un grand homme du passé, un prophète
d'autrefois: Élie, Jérémie, ou le Baptiste qui vient de mourir. Piètre réponse. Celles
de nos contemporains seraient sans doute encore plus mélangées, plus réductrices
aussi: le meilleur y côtoierait le pire, et le sublime, l'injurieux, ou l'insignifiant. Ce
qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui comme hier, Jésus n'a pas son histoire derrière lui,
mais devant. Si Jésus est vraiment "le Messie, le Fils du Dieu vivant", comme le
déclare Simon sous l'inspiration d'en haut, son mystère n'embrasse pas seulement
un point du temps et de l'espace: il s'étend à toutes les générations, comme à
l'univers entier.
Ce mystère, Simon ne fit que le pressentir, l'instant d'un éclair, en confessant sa
foi. Et certes, il était nécessaire – et juste – qu'il employât des mots qui le
dépassaient, puisqu'ils exprimaient la foi de l'Église naissante, au début de son
histoire. C'est sur le credo de Pierre que Jésus bâtit son Église; Pierre, l'homme des
premiers élans, mais aussi le disciple qui allait le renier, qu'il fait son lieu-tenant,
chargé d'affermir ses frères jusqu'à l'avènement du Royaume. Le Prince des
Apôtres a marqué l'Église de son empreinte, comme Jean le mystique ou Paul le
missionnaire l'eussent fait à sa place. L'Église est, avant tout, la maison de ces
pauvres croyants que nous sommes, si souvent partagés entre la foi et le doute, la
générosité et l'infidélité, mais balbutiant quand même avec Pierre: "Je crois!"


