
Un mot du Curé

Et tout était dit… 
A la lecture de cette page célèbre, 
on aurait souvent tendance 
aujourd’hui à concentrer notre 
attention sur ces mots connus de 
tous : Tu es Pierre et sur cette 
pierre je bâtirai mon Eglise. Cela 
risque d’occulter le mouvement, la 
dynamique du texte : Jésus pro-
nonce ces mots, uniquement parce 
qu’auparavant, il y a eu d’autres 
paroles prononcées par Pierre, 
ceux-là, les mots de la Foi : Tu es le 
Messie, le Fils du Dieu vivant… 
Tu les le Messie, le Fils du Dieu 
vivant… Tu es Pierre et sur cette 
pierre, je bâtirai mon Eglise… 
Mais pour arriver à ces mots de 
Pierre, il y aura eu deux questions 
posées par Jésus, deux provoca-
tions à la réflexion voulues par 
Jésus… Une première : Le Fils de 
l’Homme, qui est-il d’après ce que 
disent les hommes ?... Autrement 
dit, ce Fils de l’Homme annoncé par 
Daniel, attendu par vos Pères et 
par tout Israël, donc par vous aussi, 
les XII, qui est-il ?... Alors viennent 
quelques réponses : Jean-Baptiste… 
Elie… Jérémie ou l’un des 
prophètes… Autrement dit, ça part 
dans tous les sens… On ne sait pas 
quoi répondre… Mais surtout on 
cherche à se rassurer en 
s’appuyant sur le passé… Toutes 

ces réponses sont des réponses du 
passé… des noms, des grands noms 
certes, mais des noms du passé, de 
l’Histoire comme si, face à cette 
question essentielle, on préférait 
regarder derrière soi… Comme 
souvent d’ailleurs : les gens vont 
souvent chercher leur avenir dans 
leur passé ; ils n’imaginent pas que 
le futur soit autrement que la 
survie et la répétition du passé…  
Alors Jésus prend la parole pour 
une autre question… La deuxième… 
« Non », leur dit-il en substance, 
« ne regardez pas derrière vous ; 
ne cherchez pas la réponse dans ce 
qui était hier, regardez-vous, 
regardez-vous aujourd’hui parce ce 
que demain, vous aurez besoin de 
votre réponse d’aujourd’hui… » Et 
vous que dites-vous ? Pour vous, 
qui suis-je ?... Ici, plus de dérobade 
possible… Il ne s’agit plus de 
regarder ce que disent les uns ou 
les autres… Il ne s’agit plus de se 
cacher derrière les livres d’hier… Il 
s’agit de s’engager soi, maintenant, 
face à lui, avec lui… lui qui est 
présent dans leur présent… dans 
notre présent… 



Autrefois, quand on me demandait 
de témoigner auprès de jeunes 
dans des écoles ou des retraites, il 
y avait toujours un moment où 
j’invitais les jeunes à s’asseoir et à 
ouvrir leur cinéma intérieur : 
« Imaginez-vous un instant, Jésus 
vient vers vous… A votre 
rencontre… Il s’arrête auprès de 
vous… Vous avez envie de lui dire 
des tas de chose, de lui demander 
des tas de choses… Mais lui vous 
arrête et vous pose une seule 
question : Pour toi, qui suis-je ?... » 
Et bien c’est ce qui arrive aux 
apôtres… Pour vous, qui suis-je ?... 
Avec cette question, on passe 
d’une affirmation théorique repo-
sant sur l’histoire, sur un 
enseignement reçu à un engage-
ment vital reposant sur la foi, sur sa 
rencontre dans la vie… On passe 
d’une foi conçue intellectuel-
lement, énoncée verbalement à 
une foi totalement personnelle, 
élan du cœur, offrande de toute 
une vie… On passe d’un « Ils 
disent » à un « Je crois ». 
Cette question, Jésus nous la pose 
aujourd’hui : « Toi, toi et toi qui es 
là assis sur ta chaise dans cette 
église,… toi qui es là devant ce 
micro ou à l’autel,… toi qui es là, 
éreinté de fatigue au milieu de ton 
champ à labourer… ou les yeux 
meurtris par la lumière trop vive de 
ton écran d’ordinateur,… toi, le 

maçon ou toi, le conducteur de 
train… toi, la femme de ménage ou 
toi, l’infirmière… toi, le gardien de 
prison, ou toi, le chirurgien des 
urgences… toi qui es là depuis 5 ans 
sur ton lit d’hôpital, à passer d’une 
table d’opération à une autre… toi 
qui es là, parent inquiet de l’avenir 
de tes enfants,… vous deux, les 
amoureux sur votre banc, ou toi la 
maman célibataire…  et toi aussi le 
jeune, seul au monde et pourtant 
noyé dans la masse de ton 
amphithéâtre ou sur ta piste de 
danse… Oui, toi… Pas un autre… 
pas ton voisin… Toi ! Pour toi, qui 
suis-je ?... Pour qui me prenez-
vous ?... » Question qui résonne 
depuis 2000 ans… question pour 
tous les temps… question pour tous 
les hommes… Question qui nous 
jette au cœur de l’essentiel… 
Question essentielle pour accepter 
et vivre ce qui suivra : Jérusalem, le 
Jardin des Oliviers, le Golgotha, le 
Tombeau vide… Pour vous, qui suis-
je ?... Il attend notre réponse…  
Pierre a répondu… Presque sans 
réfléchir… Comme un cri… Comme 
un cri d’amour… Un cri comme un 
« Je t’aime » lancé à celui pour qui 
son cœur battait la chamade… Un 
cri comme on se jette au cou de 
celle que l’on aime… Tu es le 
Messie, le Fils du Dieu vivant…  Et 
tout était dit ! Bon dimanche !  
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