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La confession de foi de Pierre
« Tu es le Christ, le Fils du Dieu Vivant. » 
(Matthieu 16, 13-23)
Se réjouir d’être à Jésus dans la foi.

ésus 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 ? »
14 Ils répondirent : « Pour les uns, il est Jean Baptiste ; pour d’autres, Élie ; pour d’autres

encore, Jérémie ou l’un des prophètes. »
15 Jésus leur dit : « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? »
16 Prenant la parole, Simon-Pierre déclara : « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ! »
17 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.
18 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.
19 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. »
20 Alors, il ordonna aux disciples de ne dire à personne qu’il était le Messie.

21 À partir de ce moment, Jésus le Christ commença à montrer à ses disciples qu’il lui fallait partir
pour Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des chefs des prêtres et des scribes, être tué,
et le troisième jour ressusciter.
22 Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches : « Dieu t’en garde, Seigneur ! Cela ne
t’arrivera pas. »
23 Mais lui, se retournant, dit à Pierre : « Passe derrière moi, Satan, tu es un obstacle sur ma route ;
tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. »

Par ses actes et ses paroles, Jésus enthousiasme les foules mais certains ne comprennent pas. Dans ce
contexte, Jésus enseigne ses disciples et les prépare à ce qui va arriver: sa passion. Près de Césarée-de-Philippe,
il leur pose la question de la foi : « Qui les foules disent-elles que je suis ? Et vous, qui dites-vous que
je suis ? » Et aujourd’hui encore, il nous pose cette même question.

Contexte

La confession de foi de Pierre et la première annonce 
de la passion (Matthieu 16, 13-23)
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À partir de ce moment, Jésus parle ouvertement de sa passion et de sa résurrection et invite ses disciples
à le suivre jusque-là. Il monte à Jérusalem avec eux.

Et après



Parole de l’Écriture
« Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. »

2 Samuel 7, 14
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180 Dieu nous réconcilie avec lui
en Jésus-Christ crucifié

La confession de foi de Pierre
« Tu es le Christ, le Fils du Dieu Vivant. » 
(Matthieu 16, 13-23)
Se réjouir d’être à Jésus dans la foi.

Vocabulaire
• Prophète :
Celui qui parle au nom d’un autre.
Le prophète de Dieu surgit d’on ne sait où,
il surprend, car c’est Dieu qui met
sa Parole sur ses lèvres. La parole du vrai
prophète est jugée par la Parole de Dieu.

• Christ en grec, Messie en hébreu :
Celui qui est oint, qui a reçu l’onction
d’huile sainte. Il désigne le roi d’Israël.
À l’époque de Jésus, le messie concentre
en lui toute l’attente du peuple. Oint par
l’Esprit Saint, Jésus assume la mission
du Christ-Roi : « Jésus est Christ », telle est
la foi de l’Église.

Qu’avons-nous entendu ?
• Jésus suscite la profession de foi
de Pierre :
Quelle est l’opinion des foules sur Jésus ?
Pourquoi Jésus souhaite-t-il l’avis de ses
disciples après celui des foules ?

• Jésus fonde l’Église sur la foi de Pierre :
Quelle promesse Jésus fait-il à Simon-Pierre?
Pourquoi Jésus demande-t-il à ses disciples
de « ne dire à personne qu’il était le Messie »?

Qu’avons-nous découvert ?
« Tu es le Christ, le Fils du Dieu Vivant ! » 
Se réjouir d’être à Jésus dans la foi.

• Reconnaître Jésus, l’expérience de foi :
Autour de vous que dit-on de Jésus ?
Qui peut dire : « Tu es le Christ, le fils
du Dieu vivant » ? Quand le disons-nous ?
À quelles conditions le pouvons-nous ?

• La foi de Pierre, la foi de l’Église :
À la télévision, à l’école, y-a-t-il des opinions
opposées à la foi de l’Église ? En quoi la foi
de Pierre a-t-elle permis à Jésus de fonder
son Église ? Et moi qu’est-ce que j’aime dire
de Jésus ?

Comment mettre en pratique ?
• À la messe, être attentif à la prière
du Credo.

• Dans ma prière, redire comme Pierre:
« Jésus, tu es le Christ, le Fils du Dieu
vivant » et demander la grâce de la foi :
« Je crois, viens-en aide à mon peu de foi. »
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Comment mettre en pratique?



Quelques grands frères dans la foi.
Les connais-tu ? Qu’ont-ils fait ?

Saint Augustin

Sainte Thérèse d’Avila Saint Pierre

Mystère
de la croix
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Prions le Seigneur

Seigneur tu as donné ta vie librement
par amour pour sauver tous les hommes ;

mets la foi en nos cœurs
que nous te reconnaissions comme le Messie,

le Fils du Dieu vivant.
Seigneur tu nous montres le chemin pour être ton disciple,

guide-nous, apprends nous à servir nos frères
afin qu’en les servant,

c’est toi que nous servions.
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Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant,
créateur du ciel et de la terre, de l’univers visible et invisible.

Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu,
né du Père avant tous les siècles :

Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière,
vrai Dieu, né du vrai Dieu.

Engendré, non pas créé, de même nature que le Père,
et par lui tout a été fait.

Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel ;
par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie,

et s’est fait homme.
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate,

il souffrit sa passion et fut mis au tombeau.
Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures,

et il monta au ciel ; il est assis à la droite du Père.
Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts ;

et son règne n’aura pas de fin.

Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie ;
il procède du Père et du Fils ;

avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire ;
il a parlé par les prophètes.

Je crois en l’Église, une, sainte, catholique et apostolique.
Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés.

J’attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir.
Amen.

La foi de l’Église
« Il est le Christ et Seigneur, ce Jésus que vous avez crucifié. »

(Actes 2, 6)
Symbole de Nicée-Constantinople

Je garde en mémoire
« Tu es le Christ, le Fils du Dieu Vivant. »

La fidélité au baptême est une fidélité au Christ dans sa mort et sa résurrection,
dans la joie d’être à lui. Comme Pierre, tout baptisé demande la grâce de la foi

pour confesser Jésus : il est le Christ, Messie d’Israël, né dans la lignée de David,
descendant de Juda, descendant d’Abraham. Il est le Fils du Dieu vivant,

né de Marie, mort et ressuscité pour nous.
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Pour	lire	la	vidéo	explicative,	clique	sur	l’image	:	
	

https://www.paroleetsilence.com/media_6f5ad9d8c721b2d6a414b9f1c8f0ac69.html



