Cantiques
• Cantique : Confie à Dieu ta route 47.04
• Cantique : Je louerai l’éternel 12.01
• Cantique : Quand les montagnes s’éloigneraient 13.03
Lectures
• Esaïe 22.19-23
• Romains 11.33-36
• Matthieu 16.13-20

Cette semaine, j’ai eu une formation au management à Paris sur la manière
d’être à l’écoute de ses collègues en étant avant tout curieux.
L’une des méthodes enseignée durant la formation s’appelle les
« Powerfull questions », c’est une manière de poser des questions ouvertes
de telle façon à ce qu’elles ne laissent pas entrevoir la réponse qu’on
souhaite entendre : Par exemple : « Qu’as-tu fait dans ta journée ? » Plutôt
que « As-tu passée une bonne journée ? »
C’est assez étonnant de relire ce texte de Matthieu après cette formation et
de se rendre compte que c’est exactement ce que fait Jésus dans ce texte.
Un peu avant ce passage du texte de Matthieu, Jésus guérit les foules au
bord de la mer de Galilée.
Il guérit des boiteux, des muets, des estropiés, et notamment des aveugles.
Il est également pris à parti par les Pharisiens et les Sadducéens.
Il ne dit pas à ses disciples : « Pensez-vous comme la foule que je suis un
médecin ou comme les Pharisiens que je suis un charlatant ? »
Non, il pose une de ces questions auxquelles on ne peut pas répondre du
tac au tac, ces questions qui nous font réfléchir et qui nous font trouver les
réponses à l’intérieur de nos consciences. « Et vous ? Qui dites-vous que je
suis ? »

Poser cette question aux disciples est un moyen pour Jésus de les faire
réfléchir sur la question du point de vue, sur la façon dont on voit ou on ne
voit pas, sur la façon dont on comprends ou on ne comprends pas ce qui se
passe. En quelque sorte, après avoir montré à ses disciples ce que ça fait de
passer de l’aveuglement à la vue il leur pose la question suivante « Mais au
fait, comment me voyez-vous ? »
Jésus n’est évidemment pas inquiet de « savoir » s’il a bonne presse auprès
de ses disciples, il est devenu très populaire auprès des foules et ça l’agace
même un peu : « Et vous qui dites-vous que je suis ? » demande-t-il à
Simon, à Pierre.
« Tu es le Christ, le fils du Dieu vivant » répond Simon-Pierre.
Personne n’a encore présenté Jésus de la sorte, c’est vrai les Juifs attendent
un sauveur envoyé par Dieu mais reconnaître en Jésus, le Christ c’est une
première. Et c’est une confession de foi tout à fait exceptionnelle et
apparemment un peu inattendu de la part de Jésus.
En effet la passion n’a pas encore eu lieu et il reste encore un peu de temps
avant que ne s’accomplissent les écritures mais Jésus reconnaît la foi de
Simon-Pierre et lui annonce que c’est sur cette foi première révélée par
Dieu que grandira la communauté future des chrétiens : l’Église, ekklésia
en grec, ou Kahalah en hébreu.
Quand Jésus parle de l’Église, il parle de cette communauté qui se met en
marche portée par l’étincelle de la foi.

Mais pourquoi Jésus commande à ses disciples de ne dire à personne qu’il
est le Christ ?
N’est-ce pas là un argument choc pour créer cette Église, cette
communauté des chrétiens dont parlait Jésus au verset précédent ?
Comment dire l’Évangile sans dire que Jésus est le Christ ?
Nous avons la réponse au verset précédent, dans la façon dont le Christ luimême se révèle aux apôtres et qui permet à Simon-Pierre de dire, enfin,
cette confession de foi essentielle : « Tu es le Christ, le fils du Dieu
vivant ».
De la dire, non pas au monde, mais au Christ lui-même. C’est une
confession de foi initié par cette question ouverte de Jésus, c’est déjà un
remerciement et non pas une déclaration de foi donnée au monde.
- Pause Ce que Jésus attend de Pierre, c’est d’utiliser sa foi pour aller poser des
questions, ouvrir les consciences et non déclamer sa foi à qui veut bien
l’entendre.
Ce qui nous met en marche, ce qui nous fait avancer ce sont ces questions
qui éveillent notre curiosité, qui nous mette à l’écoute des autres mais
aussi de Dieu. Qui nous permette de reconnaître sa grâce au cœur de nos
vies et de bâtir l’église autour de son message d’amour et de paix.

Ce que Jésus dit aux disciples c’est « Allez faites de toutes les nations mes
disciples. » Posez leur des questions, qui vont les faire avancer dans
l’amour de Dieu et faire grandir son royaume dans le cœur de chacun.
Bâtir l’Église sur le rocher de la foi ce n’est pas uniquement répandre les
enseignements de Jésus ; mais c’est avant tout témoigner de ce que suivre
Jésus apporte à nos vies.
De poser des questions ouvertes permettant aux Hommes et aux Femmes
de trouver la curiosité d’aller chercher les réponses au plus profonds de
leur cœur.
L’essentiel n’est pas ce que disent les gens de Jésus mais ce
questionnement intellectuel : « Et moi qu’est-ce que j’en dis ? Qui est
Jésus pour moi ? »
Amen

