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Homélie du Père Bruno Guicheteau 

Dans cette page d'évangile, nous retrouvons la figure importante de l'apôtre Pierre ! Nous 

aimons sa spontanéité et son dévouement envers le maître. Ici, il reçoit une mission 

importante à la suite d'une réponse qu'il donne à propos de l'identité de Jésus. Qu'est ce que 

cet événement nous enseigne ?  

A la suite de sa profession de foi, Simon entend : « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai 

mon Église. » Le symbole de la pierre nous fait penser à la solidité, aux fondations grâces 

auxquelles une construction est stable et durable. Or, nous connaissons la fragilité de Simon. 

Il a renié le maître au moment de la passion. Il a eu peur. C'est un simple pécheur de Galilée 

dont les connaissances religieuses sont sûrement très communes et limitées. Mais peut être 

qu'au fond, paradoxalement, Simon a été choisi pour ses fragilités. En effet, la construction à 

laquelle il doit participer n'est pas en premier lieu la sienne. Jésus le dit : « Tu es Pierre et sur 

cette pierre je bâtirai mon Église. »  

D'une part, l’Église, la communauté que Jésus suscite, est le peuple de Dieu. Dieu, à travers 

Jésus, est à l'initiative de l’Église, de son existence et aussi de son aboutissement. L'horizon 

est infini. L'aventure qui débute dépasse ce que Simon-Pierre peut, ne serait-ce qu'envisager, 

et plus encore édifier. En soi, il n'est pas à la mesure de la construction de l’Église, car il n'en 

est pas la mesure. D'autre part, l’Église doit être le peuple des pécheurs pardonnés et des 

humbles sauvés qui ne peuvent pas, par eux-mêmes, se sauver et avoir la vie éternelle. Simon 

doit en être le premier représentant. Il doit donc le premier faire l'expérience de la miséricorde 

du Père pour en être le fondement, le premier prédicateur. Donc, d'une certaine façon, l'avenir 

et la solidité de l’Église reposent sur les limites de Simon, mais surtout sur l'initiative et la 

grâce de Dieu.  

Mais, par ailleurs, il ne faut pas croire que le premier des apôtres fut une espèce de 

marionnette dans les mains de Dieu. Il a agit. Il avait sa liberté. Il a répondu librement à 

l'appel du Seigneur de multiples façons, et d'abord par la demande de pardon après le 

reniement pour recevoir pleinement la miséricorde du Père et en devenir le témoin vivant. Au 

fond, la force de Pierre, c'est probablement son humilité, sa sincérité et sa générosité. Il 

cherche la vérité. Il la fait peu à peu en lui-même. Il se laisse guider. Il entreprend 

généreusement aussi de partager, avec l'aide de la grâce du Seigneur, ce qu'il a découvert.  

C'est ce qui se passe dans cet épisode qu'on a entendu de la profession de foi. A la question du 

maître : « Pour vous, qui suis-je ? », Simon est le premier à répondre. Il s'agit de franchir une 

nouvelle étape dans la façon de considérer Jésus et de le suivre. Il faut se prononcer sur 

l'identité de celui qui apparaît jusqu'ici comme un prophète, dans la lignée des prophètes 

anciens. Mais Jésus est plus qu'un prophète. Il est le Fils de Dieu fait homme par qui l'alliance 

entre Dieu et les hommes se réalise pleinement. Mystérieusement, Simon franchit le cap. Il 

situe Jésus au-delà des prophètes. Il le proclame Messie, c'est à dire envoyé de Dieu, et même 

Fils du Dieu vivant. Jésus lui dit alors : « Heureux es-tu, Simon fils de Yonas : ce n'est pas la 

chair et le sang - autrement dit tes capacités humaines – qui t'ont révélé cela, mais mon Père 

qui est aux cieux. » Simon est à la fois faible et fort. Il ne peut pas de lui-même identifier 

profondément Jésus. Il lui faut l'aide de l'Esprit Saint, le don du Père. Mais d'autre part, il 

accepte le questionnement ; il avance dans la réflexion en même temps que l'Esprit Saint 



l'éclaire ; et enfin il donne généreusement une réponse qu'il lui faudra encore approfondir. 

Simon, grâce à l'Esprit Saint, grâce aussi à son humilité, à ses efforts pour saisir qui est Jésus, 

à sa générosité, peut alors devenir Pierre, la pierre de fondation pour l’Église naissante.  

Simon-Pierre est fondation avant tout par ce qu'il est un exemple. Il représente le type même 

du disciple du Christ. Il nous faut suivre son exemple. Pour nous comme pour lui, la vie 

chrétienne est un don à accueillir avec un cœur simple et avide. Nous avançons en eau 

profonde et le mystère nous dépasse. Mais le Seigneur ne peut pas œuvrer sans nous, sans 

notre consentement. La première condition pour notre progrès, c'est notre humilité et notre 

générosité. Il faut que nous acceptions de nous laisser guider, d'être questionnés, de chercher. 

La foi est remise en question, conversion, travail intérieur, engagement. Nous devons aussi 

nous appuyer avec confiance sur nos prédécesseurs et sur ceux qui ont aujourd'hui la 

responsabilité de nous guider et de nous confirmer dans notre vie chrétienne. Le successeur de 

Simon-Pierre, le pape François, ainsi que notre évêque, monseigneur Aubertin, ont la charge 

de nous aider dans la foi. Eux-mêmes ne se contentent pas de répéter ce que leurs 

prédécesseurs ont dit. Mais, éclairés pas l'Esprit saint, dans la fidélité au trésor déjà acquis, ils 

actualisent le message de l'évangile ; ils en donnent l'interprétation pour aujourd'hui en 

fonction des défis actuels. C'est dans la mesure où la foi s'approfondit, s'ajuste à la Vérité, 

s'implique dans la vie concrète, qu'elle demeure vivante et que l’Église grandit.  

Il nous faut évoquer encore la deuxième partie de la mission confiée à Simon-Pierre. En effet, 

Jésus lui dit : « Je te donnerai les clés 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. » 

Cet aspect du ministère de Pierre et de ses successeurs fait référence au fait que l’Église 

chemine dans un monde et avec des hommes qui ne sont pas totalement acquis au royaume de 

Dieu. Ce royaume peut même être combattu, contesté. Il y a parfois une situation de menace 

et de danger. Dans une cité autrefois, celui qui gardait la porte avait un rôle important. Celle-

ci devait restée ouverte le plus possible afin de permettre aux habitants de circuler, de 

commercer avec l'extérieur, de vivre tout simplement. Mais, en cas de danger, elle devait être 

fermée, d'urgence. Ce service de portier et de gardien des clefs demandait une grande 

vigilance et du discernement pour distinguer amis et ennemis.  

L’Église, elle aussi, doit être ouverte pour faire connaître l'amour du Père. Elle est faite pour 

être ouverte. Mais elle doit aussi être protégée pour qu'elle demeure fidèle au Christ et à 

l'évangile. Une personne, par exemple, qui enseigne ouvertement le contraire du contenu de la 

foi doit être écartée, pour un moment au moins, le temps qu'elle se ravise. Cette situation est 

très délicate et demande beaucoup de discernement de la part des responsables. Il ne s'agit pas 

de bloquer la réflexion, les nouvelles initiatives,  la vie dans l’Église. Au contraire. Mais il 

s'agit de veiller à la fidélité au Christ. Nous pouvons prier pour les responsables qui ont cette 

mission, dont je fais partie en lien avec notre évêque.  

Frères et sœurs, rendons grâce pour les paroles inspirées de Simon-Pierre. Rendons grâce pour 

les pasteurs actuels de l’Église qui doivent nous aider et nous confirmer dans la foi. Prenons 

nous aussi nos responsabilités. Ne nous contentons pas de répéter les formules du Credo ou 

des prières mais cherchons quels sens elles ont pour nous et quels engagements elles 

impliquent.  

Amen 

 


