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Topo 20 – Jésus et la confession de foi de Pierre 

 Nous avons, cette semaine, contemplé la confession de foi de Thomas, puis la 

confession d’amour de Pierre. Ce soir, je vous propose de combiner les deux pour écouter la 

profession de foi de Pierre. Nous sommes, cette fois-ci, bien avant la mort et la résurrection 

de Jésus, au tournant de l’évangile de Marc. Après avoir formé ses disciples pendant de longs 

mois, Jésus commence à se tourner résolument vers Jérusalem et, pour la première fois, il 

évoque sa mort et sa résurrection à ses apôtres... avec la réaction de Pierre que nous allons 

voir. Nous sommes en Mc 8,27-33. 

Jésus s’en alla, ainsi que ses disciples, vers les villages situés aux environs de 

Césarée-de-Philippe. Chemin faisant, il interrogeait ses disciples : « Au dire des gens, qui 

suis-je ? » Ils lui répondirent : « Jean le Baptiste ; pour d’autres, Élie ; pour d’autres, un 

des prophètes. » Et lui les interrogeait : « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-

je ? » Pierre, prenant la parole, lui dit : « Tu es le Christ. » Alors, il leur défendit vivement 

de parler de lui à personne. 

 Il commença à leur enseigner qu’il fallait que le Fils de l’homme souffre beaucoup, 

qu’il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu’il soit tué, et que, trois 

jours après, il ressuscite. Jésus disait cette parole ouvertement. Pierre, le prenant à part, se 

mit à lui faire de vifs reproches. Mais Jésus se retourna et, voyant ses disciples, il interpella 

vivement Pierre : « Passe derrière moi, Satan ! Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais 

celles des hommes. » 

« Au dire des gens, qui suis-je ? » Jésus ne fait pas un sondage d’opinion. Cela ne 

l’intéresse pas de savoir ce que les gens pensent de lui. Il est totalement libre, contrairement à 

nous, quant au regard des autres ! Ce n’est pas tant, je crois, cette question-là qui intéresse 

Jésus ; c’est la suivante... Mais en bon pédagogue, Jésus prend son temps. Avant de conduire 

les apôtres à se mouiller personnellement, il commence par leur demander ce que les gens 

pensent de lui : « Jean le Baptiste ; pour d’autres, Élie ; pour d’autres, un des prophètes. » 

Ce n’est pas le cas. Après tant de mois de mission, force est de constater que les gens n’ont 

pas compris qui est Jésus. Échec sur toute la ligne. Alors Jésus pousse un cran plus loin : « Et 

vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? » 



Il me semble qu’il y a une pointe d’angoisse qui colore la question de Jésus. Cette 

question n’a rien d’anecdotique. Elle est même fondamentale. Dans quelques mois Jésus 

remontera au ciel – il le sait - laissant ses apôtres porter la mission que le Père lui a confiée 

(nous venons de voir que Jésus, après sa résurrection, remet sa mission à ses apôtres)... 

Encore faut-il que ceux-ci soient en capacité de le faire. « Et vous, que dites-vous ? » Quand 

il vous faudra parler de moi, comment allez-vous le faire ? Si comme les gens vous n’avez pas 

compris qui je suis, comment pourrez-vous parler de moi ? Pour vous, donc, qui suis-je ? » 

Jésus n’a pas laissé un écrit. Rien. Il s’en remet complètement à la parole de ses apôtres. Vous 

comprenez que la question est fondamentale.  

Les apôtres d’aujourd’hui, c’est nous... et c’est donc avec la même gravité que Jésus 

nous pose, ce soir, cette même question : « pour toi qui suis-je ? ». « Dis-moi, toi, ce que tu 

penses de moi, parce que je ne voudrais pas que tu te trompes, toi aussi, sur moi... » De fait, 

frères et sœurs, nous trimballons de fausses images de Dieu ! De fausses images de Dieu 

héritées de nos familles, de notre milieu, de la société dans laquelle nous vivons… De ces 

images qui sont en nous et dont nous n’avons, peut-être, même pas conscience. De fausses 

images de Dieu dont nous sommes, nous-mêmes, l’auteur parce que nous les avons 

construites à tel ou tel moment de la vie… Parce qu’à ce moment-là nous avions 

impérativement besoin d’un dieu protecteur, d’un dieu solution, d’un dieu plus fort que les 

autres… Dis-moi, toi, ce que tu penses de moi - nous dit Jésus ce soir – pour que je t’aide à 

me découvrir tel que je suis et non tel que tu m’imagines ! 

 Ces fausses images de Dieu, bien souvent, nous viennent de notre enfance. Elles sont 

donc très archaïques, ce qui explique que nous ayons du mal à nous en défaire. Certains 

d’entre nous ont, peut-être, l’image de Dieu comme un « Dieu énergie » comme une force 

agissante dans le monde, dans les évènements et dans ma vie ; une sorte de puissance 

paranormale dont il faut ressentir le passage. Si je n’attends que de la religion qu’elle me 

fasse du bien, qu’elle provoque mon bien-être... peut-être est-ce le signe que je suis tenté par 

une telle image de Dieu ! D’autres, peut-être, sont plus sensibles au « Dieu magicien ». C’est 

le Dieu tout puissant dont l’enfant attend tout comme il attend tout de ses parents. Un Dieu 

qui résoudrait les problèmes à ma place, qui m’éviterait les épreuves, qui me protègerait dans 

l’adversité… D’autres, peut-être, considèrent Dieu comme le « Dieu doudou ». C’est le bon 

Dieu, le Dieu qui veille sur moi, le Dieu qui récompense les enfants sages, le Dieu qui me 



rassure parce que je me le représente comme une bulle de protection ou comme une tétine. 

Une sorte de Dieu bonasse, guimauve, peace and love… le Dieu de Polnareff « on ira tous au 

paradis ». D’autres, encore, ont une vision de Dieu comme d’un « Dieu surveillant ». Nous 

appelons Dieu « Père » mais derrière ce mot « père » nous pensons bien plus au père qui 

éduque, qui fixe les repères, qui représente la loi et en garantit l’application qu’au papa qui 

aime ses enfants ! Dieu nous surveille du haut du ciel, il vérifie ce que nous faisons, il tient les 

comptes, il pèse les âmes et il punit celui qui lui désobéit… D’autres, enfin, considèrent Dieu 

comme un « Dieu distributeur automatique ». C’est celui qui récompense… On vient de 

parler du Dieu qui punit mais ça marche aussi dans l’autre sens. Le Dieu sous contrat, si vous 

voulez. C’est le Dieu qui, sans aucun doute, va me protéger du Covid parce que j’aurai prié 

chaque jour mon « heure pour Dieu » durant le confinement...  

 Pierre, lui, a l’image de Dieu comme d’un Roi tout puissant, comme celui qui pourra 

exterminer ses ennemis. Pierre a mis tous ses espoirs en Jésus. Pour lui, pas de doute, « Jésus 

Tu es le Christ. » l’envoyé de Dieu. Et comme Dieu t’a remis tout sa puissance, tu vas 

pouvoir expulser les romains de Jérusalem, monter sur le trône de David et, accessoirement, 

me mettre au poste de premier ministre... Après tout la mère des fils de Zébédée a déjà tenté 

de le faire pour ses fils : « Alors la mère des fils de Zébédée s’approcha de Jésus et se 

prosterna pour lui faire une demande : « Ordonne que mes deux fils que voici siègent, l’un 

à ta droite et l’autre à ta gauche, dans ton Royaume. » (Mt20,21). Pourquoi pas moi aussi, 

doit penser Pierre !  

 Du fait de cette fausse image de Dieu que Pierre trimballe avec lui, il est incapable 

d’entendre ce que Jésus annonce à savoir « qu’il fallait que le Fils de l’homme souffre 

beaucoup, qu’il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu’il soit tué, et 

que, trois jours après, il ressuscite. » Pas étonnant qu’il fasse, dès lors, tout ce qu’il lui est 

possible pour essayer de détourner Jésus de son destin. La réponse de Jésus tombe, cinglante : 

« Passe derrière moi, Satan ! Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des 

hommes. » Repasse derrière moi, Pierre, reprends ta place de disciple... Tu n’es pas encore 

prêt. Tu es toujours aussi sensible aux sirènes du pouvoir que te fait miroiter Satan. 

 Frères et sœurs, ces images que nous trimballons, comme Pierre, sont des idoles dans 

le sens qu’elles ne nous permettent pas d’adorer Dieu tel qu’il est… Et nous passons donc à 

côté de cette rencontre avec Dieu pour laquelle nous sommes, pourtant, faits. Elles sont, qui 



plus est, dangereuses car elles peuvent, en s’écroulant brusquement, nous ébranler 

profondément dans notre foi… La réaction de Jésus à l’intervention de Pierre peut nous 

paraître disproportionnée : le pauvre Pierre méritait-il de se faire traiter de Satan ? Elle a cette 

réaction, cela dit, un mérite : celui de nous montrer que ces fausses images de Dieu peuvent 

avoir de graves conséquences sur notre foi si nous ne prenons pas le temps de les repérer et de 

les purifier.   

 Il arrive parfois que Dieu nous laisse dans l’épreuve justement pour nous purifier de 

ces fausses images que nous avons de lui… Et peut-être ce temps de confinement est, pour 

nous, une sorte de désert spirituel. Nous ne comprenons pas ce qui se passe : Dieu n’est plus 

là, Dieu n’est plus Tout Puissant ou Bon, Dieu n’exauce plus mes prières… Le Pape a 

demandé à Dieu que l’épidémie s’arrête et rien ; toujours rien ! Alors nous crions vers Dieu. 

Nous voulons comprendre mais Dieu se tait. C’est le drame du silence de Dieu, un drame qui 

traverse toute la Bible.  

 Il me semble qu’il faut accepter de passer par l’épreuve d’un Dieu incompréhensible 

pour arriver, justement, à quitter ces images du Dieu de l’enfance qui nous maintiennent dans 

la peur de la punition, ou dans la soumission, pour obtenir les faveurs divines. Peu à peu se 

dévoilera alors l’image du Dieu de l’inattendu et de la surprise. Un Dieu qui se laisse trouver 

et qui se donne, mais que nous ne pouvons pas nous donner en mettant la main dessus. 

Ces heures que nous passons, à contempler Jésus, Dieu fait homme, nous conduisent, 

je l’espère, à recomposer l’image que nous nous étions faite de Dieu. Si tel est le cas, ce 

temps de confinement aura, finalement, été un temps béni ! 


