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Matthieu 16, 13 à 17, 27

La communauté des disciples
Confession de foi et remise en place de Pierre : suivre Jésus

Alors, pourquoi semble-t-on aujourd’hui le découvrir ou redécouvrir ?
Pour une raison essentielle vraisemblablement : la crise de société que nous traversons. Une crise qui pose
dans des termes nouveaux les questions classiques
(famille, violence…) et qui en fait surgir de nouvelles
(communication, bioéthique…). Et une crise qui active
la demande de repères. La DSE propose des repères.
Elle est à la fois, dit le Compendium, « annonciation »
d’une vision de l’homme et du monde et « dénonciation » du péché d’injustice et de violence.
Il y a aussi une volonté pastorale ?

Bien sûr. Les évêques de France viennent de publier un
ouvrage « Notre bien commun » pour inciter et aider
les chrétiens à connaître la DSE. C’est un axe privilégié de la nouvelle évangélisation et le Pape ne cesse,
on le sait, de nous inviter à aller aux périphéries, à ne
pas rester indifférents à la pauvreté. Deux invitations
qui illustrent bien cette nécessité de travailler la DSE :
qu’est-ce que nous mettons derrière ces mots de périphérie ou de pauvreté… ?

s QUE PROPOSE LE POLE SOLIDARITE
POUR (RE)DECOUVRIR LES RICHESSES DE
LA DOCTRINE SOCIALE DE L’EGLISE ?
A l’invitation des paroisses qui lui en feront la demande, une soirée de sensibilisation en trois partie :

1. L’Enseignement social de l’Eglise : en quoi consistet-il ?
2. Présentation et point fort de cet enseignement
3. Présentation pour une formation sur des thèmes
particuliers avec l’idée que chaque ensemble paroissial l’assure et l’organise lui-même, avec l’appui, si
nécessaire du Pôle solidarité.

D’où la formation proposée ?

… et proposée dans une démarche participative : les
districts prennent l’initiative, on organise une séance
de lancement avec des orientations et des outils de
travail et ensuite, c’est à eux de jouer… Responsabilité.

Propos recueillis par Betty Delichère

s QUE PROPOSE LE SERVICE DIOCESAIN

DE LA COMMUNICATION POUR RELAYER
LA PROPOSITION DU PÔLE SOLIDARITE ?
A partir du livre intitulé «Notre bien commun» (1),
réalisé sous la direction du Service national Famille
et Société et de la Conférence des Evêques de France,
un rendez-vous régulier dans Eglise de Nîmes et sur
le net. Ceci en résonance, lorsque cela sera possible,
avec l’actualité, la vie de l’Eglise, ou la liturgie.

g Vue d’ensemble
Les premiers versets 16, 13 à 28 sont comme une charnière dans l’Evangile. Désormais, Jésus se consacre davantage à l’éducation des Douze et de la communauté,
avec comme précision «suivre Jésus». Mais où et comment ?
Le signe refusé aux pharisiens (12, 38) sera accordé aux
disciples : la Transfiguration. Elle vient confirmer que
Jésus est bien l’envoyé du Père, celui qui est de plain
pied avec les Ecritures (Moïse et Elie). Les disciples, à
commencer par Pierre, sont amenés à prendre position
sur Jésus : qui est-il ? Sont-ils prêts à le suivre ? Ont-ils
bien compris ce que cela signifie ? Plusieurs annonces
de la passion parcourent ces chapitres.
Pierre reconnaît en Jésus le Fils de Dieu.
Matthieu situe le récit à Césarée de Philippe, à l’extrême
nord de la Galilée. Les habitants de cette ville nouvelle pouvaient ressembler à ceux que fréquentaient les
communautés chrétiennes de Matthieu, un peu plus
au Nord, en Syro-Phénicie. Ces communautés chrétiennes étaient appelées à témoigner de qui est Jésus
au milieu de gens, Juifs et Syro-Phéniciens, qui proclament bien des choses différentes. La question : «Pour
vous, qui suis-je ?» s’adresse aux disciples, mais Pierre,
l’homme du commencement, répond en premier : «Tu
es le Messie, le Fils du Dieu vivant». Pierre aurait-il la
primeur de la bonne réponse ? La question, posée hier
aux premiers chrétiens, retentit aussi pour nous
aujourd’hui : «Pour vous qui suis-je ?»

(1)

Pôle Solidarité
04 66 21 31 52
pole.solidarite@eveche30.fr
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Accompagné d’un CD, l’ouvrage qui se veut avant tout didactique, propose un parcours pédagogique axé sur plusieurs
thèmes (la politique, le travail, la propriété, les styles de vie,
les familles, les migrations...) ; dans lesquels on retrouve les
axes majeurs de l’Eglise sur des sujets plus que jamais au cœur
du monde.

04 66 28 65 96
pole.annonce@eveche30.fr

Dans son récit, Matthieu accorde une place plus importante à Pierre pour le service de I’Eglise que ne le font
Marc et Luc : «Sur cette pierre je bâtirai mon Eglise».
La raison est simple : quand Matthieu écrit, Pierre est
mort depuis bientôt vingt ans, et il y avait bien des tirages au sein des communautés des années 70-80. Il était
important pour Matthieu de rappeler les origines de ce
qu’il écrit : sous-entendu «Mon Evangile se réclame de
l’autorité de Pierre, la seule autorité qui puisse donner
cohésion et solidité à l’Eglise à laquelle je m’adresse.»
Plus loin, Matthieu affirmera que la responsabilité de
lier et délier, accordée ici à Pierre, est partagée par toute I’Eglise (ch. 18, 17-18).
L’Eglise du XIXème siècle donnera beaucoup d’ampleur
à la tradition sur Pierre, au point de séparer Pierre
des autres apôtres, oubliant que les apôtres et, à leur
suite les évêques, sont collégialement responsables de
I’Evangile à annoncer.
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A cause des déchirures de 1’Eglise avec
les Juifs ou des déchirures internes au cours
des années 70-80, Matthieu rappelle les fondements sur lesquels s’appuie la Tradition de Jésus. Tel est le sens des dialogues Jésus/Pierre dans
cette section.

g Zoom

La Transfiguration (17.1-9)
Nous avons sans doute en tête l’une ou l’autre représentation artistique du récit de la Transfiguration.
Oublions-les quelques instants pour nous intéresser
au texte de I’Evangile, aux lieux, aux personnages, aux
événements rapportés.
Ce récit nous semble bizarre : est-ce du réel ou du
merveilleux ? Comment s’en expliquer ? Ici, comme
pour la section précédente, il nous faut faire une double lecture, car les dimensions symboliques des expressions ont une grande importance. Le lieu «sur la
montagne» sans autre précision est, dans les récits bibliques, le lieu privilégié de la rencontre avec Dieu : le
lieu de la révélation/apparition de Dieu (pour Moïse
et Elie) ; le lieu de la prière de Jésus avec son Père.
Les personnages : Pierre, Jacques et Jean, sont aussi
les trois disciples que l’on retrouvera à Gethsémani.
Moïse, Elie et Jésus forment un trio plein de symboles.
Pour les héritiers de I’Ecriture, Moïse est avant tout
le «fondateur de la Loi», celui qui a écrit le Pentateuque (les cinq premiers livres de la Bible), celui qui a
guidé le peuple hébreu au désert. Elie est considéré
comme le premier des prophètes ; celui qui a rencontré Dieu à l’Horeb et a manifesté comment être fidèle
à Yahvé. On dit indistinctement : «Moïse et Elie» ou «la
Loi et les prophètes». Matthieu présente Jésus à égalité avec Moïse et Elie dans le dialogue avec eux : ils
représentent les Ecritures. Ce faisant, Matthieu inscrit
Jésus dans la Tradition juive et non comme extérieur à
elle, alors que les adversaires de Jésus, scribes et pharisiens, le traitent de blasphémateur, de hors-la-loi et
bientôt, l’excluront lors du Jugement au Sanhédrin.
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Plusieurs expressions, outre Moïse et la montagne,
renvoient aux récits de l’Exode (ch. 24) : après six
jours, visage transfiguré ; nuée ; des tentes comme au
désert. Le récit comporte une dimension symbolique
importante, c’est-à-dire qu’il renvoie à autre chose ...
Ces détails ne nous sautent pas aux yeux, à la différence des chrétiens d’origine juive qui, eux, étaient
connaisseurs de l’Ancien Testament.

La présence de Moïse et Elie signifie enfin, aux yeux
de Matthieu, que Jésus continue le chemin inauguré
bien plus tôt dans I’Ancien Testament : suivre Moïse
comme I’a fait le peuple hébreu ; suivre Elie au temps
des Rois. Matthieu situe Jésus dans le courant prophétique. Cela devrait orienter notre manière de suivre Jésus ... à la manière des prophètes.
La Parole rapportée par Matthieu «celui-ci est mon
fils bien-aimé» rappelle celle du baptême de Jésus et sa
relation à Dieu. La question à se poser n’est donc
pas : «Que s’est-il réellement passé ?» mais bien
plutôt : «Pourquoi Matthieu raconte-t-il ainsi cette
histoire au sujet de Jésus ? Que veut-il faire comprendre ?»
Lecteurs en Maison d’Evangile, aujourd’hui, en quoi
ce récit nous aide-t-il à comprendre Jésus, son rapport à Dieu et aux Ecritures. Qu’est-ce qui justifie
aujourd’hui que nous l’écoutions et marchions à
sa suite ?

Possibilité de se procurer le livret
«L’Evangile selon St Matthieu»
(5€) auprès du SEDIF ou du Pôle Annonce de la Foi
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g Pour aller plus loin
Pierre remis en place : savoir et suivre. 16, 21- 28.
Les paroles de Pierre expriment un savoir. Elles sont
suivies d’une interpellation vigoureuse de Jésus à
Pierre. Peut-être sommes-nous choqués que Jésus lui
ait dit : «Passe derrière moi, Satan !». Or ce n’est pas
un simple coup de colère de Jésus. L’enjeu de ce dialogue est de faire percevoir que la foi n’est pas d’abord
affaire de connaissances, de mots justes pour dire qui
est Jésus, mais qu’elle est d’abord un «suivre Jésus».
Jésus vient juste de signifier que son chemin est chemin de renoncement et non chemin de gloire ..., et
voici que Pierre veut dicter le chemin à suivre : voilà
qui peut étonner. Peut-être est-ce l’expression d’un
refus de la croix : Pierre refuse cette hypothèse. Or la
croix est le lieu de la révélation ; le Messie se dévoile
dans la fragilité, sur la croix. Pour Pierre ce n’est pas
possible, pour l’instant. Au-delà de Pierre, il nous faut
penser à toutes les générations de croyants qui espèrent un messie glorieux, un Christ glorieux, une Eglise
triomphale ... Les vies de saints sont remplies de ces
retournements. II nous faut donc méditer, pour nous
et pour I’Eglise ce dialogue entre Jésus et Pierre.
Le retour d’Elie. 17, 10-13. Dans la tradition juive,
Elie est supposé revenir en avant du Messie. Comme il
avait été emporté au ciel sur un char de feu au lieu de
mourir (2 Rois 2,l l), on attendait son retour comme
précurseur du Messie. Aussi crut-on le reconnaître en
Jean- Baptiste ou en Jésus.
L’enfant épileptique (Mt 17,14-21).

a) Le père de l’enfant s’écrie : « kyrie eleison», qui se
traduit «Seigneur, aie pitié». Une fois de plus, nous découvrons des résonances entre I’Evangile et la prière
liturgique chrétienne.
Cette parole, adressée à Jésus par le père, est pour
Matthieu, une invitation aux chrétiens pour qu’ils
s’adressent à Jésus avec les mêmes expressions.
C’est vrai aussi pour nous aujourd’hui, au début
de l’eucharistie ou avant la communion.

b) Le dialogue entre Jésus et les disciples porte sur
la foi. A la fragilité du charisme de guérison évoqué
par les disciples, Jésus renvoie à une autre image. La
foi comparée à une graine de moutarde jusqu’à pouvoir transporter une montagne. Trop souvent, nous
lions foi et capacité de faire des miracles. Or, la foi
est d’abord la réponse de l’homme à l’initiative de
Dieu et non quelque façon magique de contraindre Dieu à réaliser des prodiges.
Il nous faut donc recevoir l’Evangile comme un appel
à suivre Jésus qui se fait annonce de «Dieu au milieu
de nous», Emmanuel, et non comme faiseur de prodiges. Ce n’est pas sur le pouvoir de guérison qu’il faut
attendre le disciple, mais sur l’aptitude à suivre Jésus
venant à la rencontre du plus petit des hommes. Jésus
n’invite pas ici 1’Eglise à produire de brillants miracles, mais à surmonter la faiblesse de sa foi.
L’impôt du Temple, le poisson et la leçon !

(24-27) Tout Juif, même habitant loin de la Judée, se
faisait un honneur de payer l’impôt pour le Temple.
Jésus se soumettait aussi à cet impôt. Pourquoi donc
cette anecdote rapportée par Matthieu ? Sinon par
souci éducatif.
Matthieu s’adresse à la communauté après la destruction du Temple et l’exclusion des chrétiens du judaïsme. Ces chrétiens devaient-ils encore payer l’impôt
religieux, comme les autres Juifs ? La première réponse de Jésus est «de principe» : comme fils (Jésus et les
disciples comme fils de Dieu), il n’y a pas à payer pour
le Temple de Dieu. La deuxième réponse est praticopratique :
«Pour éviter de faire du scandale auprès de ces genslà, paie la part réclamée !» (Remarque : chute et scandale sont le même mot en grec.)

Quand Jésus vit la foule, il gravit la montagne.
Il s’assit, et ses disciples s’approchèrent.
Alors, ouvrant la bouche, il se mit à les instruire.
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g ASSEMBLEE PLENIERE D’AUTOMNE A LOURDES

g Prier la Parole

Discours de clôture de Mgr Georges Pontier,

L’urgent et l’essentiel

archevêque de Marseille, Président de la Conférence des évêques de France,
9 novembre 2014.

Seigneur,
ce soir, je n’ai pas beaucoup de temps à te consacrer,
tant je suis pressé par l’urgence.

J’ai tant de choses à faire : courriers, messages électroniques,
dossiers, réunions, rendez-vous, etc.
Comprends-moi Seigneur,
dans la vie moderne, tout est devenu urgent.

Mais, voici que toi, tu m’apprends à distinguer l’urgent de l’essentiel.
Aujourd’hui, tu mets à part Pierre, Jacques et Jean ...
Et si l’essentiel, demain, consistait à rester disponible
pour tel appel imprévu, pour telle rencontre inopinée?
Et si l’essentiel se cachait dans les interstices de l’agenda trop rempli ?
Seigneur, apprends-moi à rester disponible pour l’imprévu,
car c’est peut-être en acceptant de perdre son temps que,
finalement, on le gagne.
Qu’importe les choses urgentes à faire :
l’essentiel, ce soir, c’est de guetter ta présence.
Seigneur, apprends-moi chaque jour à faire passer
l’essentiel avant l’urgent.

D’après Jean-Marie Petitclerc

• Document Accueillir
et servir ensemble la
Parole de Dieu
(octobre 2008)

Téléchargeable sur

www.nimes.catholique.fr
> Officiel
> Les documents
repères
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N’oubliez pas de faire parvenir vos questions
ou vos découvertes à :
«Lire Matthieu en Maison d’Evangile»
Pôle Annonce de la Foi
Maison Diocésaine 6 rue Salomon Reinach
30000 Nîmes
pole.annonce@eveche30.fr
Et retrouvez-les en ligne avec celles
des autres participants sur :
http://nimes.catholique.fr/maisondevan

«

Sur eglise.catholique.fr. : au centre (2ème rang), Mgr Robert Wattebled ;
à sa gauche, Mgr Norbert Turini, qui vient d’être nommé nouvel évêque de Perpignan-Elne ;
derrière lui, Mgr Francis Bestion, ancien vicaire général de Mende, ordonné évêque de Tulle en Février 2014

L’Assemblée plénière qui s’achève nous a permis
de porter un regard sur des sujets de société
importants et sur des aspects de la mission de
notre Eglise sur lesquels il sera bon de revenir. L’apport de M. Gilles Kepel sur les événements touchant
le monde de l’islam au loin et chez nous nous a fourni
un éclairage riche et consistant. Le P. Thierry Magnin
nous a ouvert des perspectives au sujet des technosciences et des questions philosophiques et éthiques
liées à leur usage et à leur développement. Nous
avons continué à réfléchir à la relation entre hommes
et femmes dans la vie de nos Eglises diocésaines ainsi
qu’aux initiatives prises en vue de l’éducation affective, relationnelle et sexuelle des jeunes. Le Conseil
pour les Mouvements et Associations de Fidèles nous
a fait travailler en mini-assemblées sur les nouveaux
défis que nous avons à prendre en compte pour une
présence missionnaire de l’Eglise dans les espaces ruraux et hyper-ruraux, et dans les mondes populaire

et ouvrier. Ces échanges lucides et bienveillants nous
invitent à faire confiance à ce qui nait et à encourager les initiatives locales. La présence de l’Eglise est
réelle et attendue en raison de son impact social par
les espaces de paroles qu’elle ouvre et les liens qu’elle
tisse entre les personnes. Devant l’ampleur de la tâche, la parole du prophète Isaïe : « Elargis l’espace de
ta tente » est ainsi un appel à prendre en compte et à
soutenir la diversité réelle de tous ceux et celles qui
œuvrent à la mission dans ces mondes.
Durant ces jours nous avons eu aussi connaissance du
rapport annuel du Secours catholique sur les pauvretés. Ce qui en ressort, c’est que les pauvres sont de
plus en plus pauvres. Et s’ajoute à cela le fait que la
solitude et l’isolement les rendent de moins en moins
visibles. Ce rapport attire notre attention sur les seniors précaires et les hommes seuls sans oublier les
nombreuses familles monoparentales. Nous voilà
renvoyés aux solidarités de proximité, aux regards
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