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Jésus et ses disciples sont tout au nord du pays, au pied du mont Hermon, dans la 
région de Césarée de Philippe, aux sources du Jourdain.  

Cette ville dans le Territoire de la tribu de Dan, a été fondée en 195 avant Jésus 
Christ par les Grecs, elle est très célèbre alors pour son culte au Dieu des pasteurs, le 
Dieu Pan. Hérode y avait fait bâtir un beau temple en marbre blanc en l'honneur de 
l'empereur Auguste. Philippe reçu ce territoire à la mort d'Hérode son père et a 
rebaptisée la ville, Césarée de Philippe dont il fit sa capitale. 

Ce n'est donc pas seulement une indication géographique que nous donne ainsi 
Matthieu, il nous situe en pleine question théologique. 

Là, en territoire Juif, on adore d'autres dieux que le Dieu d'Israël, Pan et l'Empereur 
lui-même! 

Et c'est là que la foi de Pierre, ou plutôt la révélation que Pierre a reçue du Père, va 
nous permettre de découvrir en Jésus le Christ, le Fils de Dieu, le Fils du Vivant. 

Là, en terre gagnée par le paganisme des conquérants, Jésus nous est révélé dans 
toute l'étendue de sa mission. 

Là, j'allais dire devant le temple d'Auguste, celui qui mourra pour sa foi au cœur de 
Rome: Simon, reçoit le titre de roc, de modèle du croyant, modèle sur lequel pourra 
s'élever une Église, une communauté capable de résister à toutes les tempêtes et d'être 
en même temps une porte vers le royaume, un accès à une vie avec Dieu pour tous les 
hommes. 

A chacun, comme à Simon, Jésus poses la même question: "Qui dis-tu que je suis?" 

Il ne s'agit pas de faire de long discours mais de laisser le Père parler en nous.  

Il s'agit de laisser le Père nous révéler qui est vraiment Jésus pour nous, et de devenir 
alors, à notre tour des rocs dans nos communautés et pour tous ceux que nous 
côtoierons, car nous aussi nous sommes en territoire païen ! 

Cette révélation va nous entrainer là où on ne voudrait pas aller, Pierre en sais 
quelque chose ! Jésus va immédiatement montrer à ses disciples le chemin du 
royaume: Jérusalem, le Golgotha, la résurrection. Le don total de soi! 

Se laisser révéler par le Père qui est Jésus nous conduit sur ce chemin là, entendrons-
nous sa voix ? 

Entendrons-nous le Christ nous dire la mission particulière qu'il nous donne sur le 
chemin auprès de Lui ? 

Proclamerons-nous ensemble dans un instant la foi de toute l’Église ? 


