A l’écoute du texte
Le Fils
Lecture de la Bible

Matthieu 16.13-17
JE M’APPROCHE

Question
brise--glace :
brise
Discutez entre vous
d’une situation au
cours de laquelle
quelqu’un vous a évalué de manière totalement incorrecte.
Comment avez-vous
réagi ?

Les disciples accompagnaient Jésus depuis environ deux ans lorsqu’ils ont la discussion reprise dans Matthieu 16.13-17. Ils ont parcouru le pays et prêché le Royaume de Dieu. Les disciples avaient vu la popularité de Jésus croître, mais ils étaient également confrontés à une résistance acharnée. Cette résistance ne les inquiétait pas, car ils croyaient que le royaume de
paix serait fondé rapidement. Jésus voulait plutôt préparer les disciples à une autre issue dramatique que celle à laquelle ils avaient pensé : sa crucifixion. Cette discussion est une introduction à la première annonce de ses souffrances.

J’OBSERVE
1. Dans quelle région Jésus a-t-il eu cette conversation avec ses disciples ? Cherchez si possible des informations sur cette région.
2. Que pensez-vous des antécédents religieux des gens dont parlent les disciples
dans Matthieu 16.14 ? Etaient-ils juifs ou païens ? Les informations sur la région où ils
vivent (voir question 1) permet-elle d’ajouter quelque chose ?
3. Que pensez-vous de la vision de ces personnes ? Est-elle positive?
4. Arrêtez-vous à chaque nom donné, et réfléchissez aux arguments en faveur de leur point
de vue sur Jésus (lire éventuellement Jr 7.4-7,11 ; Ml 4.5,6 ; Mt 3.2,6 ; Dt 18.15-18).
5. Revenez à la question 3. Comment jugez-vous la profondeur avec laquelle ces gens ont
probablement formé leur opinion ?
6. Lisez Matthieu 16.15 et discutez entre vous : comment auriez-vous répondu à la question
si on vous l’avait posée. Quelles raisons avanceriez-vous pour défendre votre point de vue ?
7. Quelles sont les différences essentielles entre la vision de la foule et celle de Pierre ?
8. Dans Matthieu 16.16, d’après les évangiles synoptiques, c’est la première fois qu’un disciple appelle Jésus le « Christ ». Comme il semble d’après le verset 14, ce n’est pas cette
réponse que donnent la plupart des gens. Comment Pierre est-il arrivé à cette idée ?
9. Discutez entre vous : pourquoi la réponse de Pierre donne-t-elle une bonne base à Jésus
pour parler de sa mort qui approche (lire à partir du v. 21)

J’ADHERE
Au verset 14, il semble que les gens (en Galilée) voyaient Jésus comme un prophète de Dieu.
Il ne semble pas difficile d’arriver à cette conclusion. Jésus était un prédicateur qui annonçait le message de Dieu et dénonçait sans crainte l’injustice. Il réalisait des miracles qui faisaient penser au travail d’Elie et Moïse. Les gens allaient plus loin et le considéraient comme
un prophète, et se demandaient quel prophète légendaire il pouvait être. Les réponses
étaient plus superficielles les unes que les autres et témoignaient de la légèreté avec laquelle les gens avaient formé leur opinion. Jésus et Jean-Baptiste, par exemple, avaient travaillé
ensemble et ne pouvaient donc pas être une seule et même personne. Cependant, d’autres
personnes, mais peut-être uniquement Pierre et les autres disciples, reconnaissaient en Jésus le Messie promis. Il était apparemment beaucoup moins évident d’arriver à cette conclusion. Jésus a attribué cette compréhension à l’inspiration divine.
La manière selon laquelle nous nous forgeons une opinion sur Jésus permet de nous définir.
Est-elle à peine fondée, ou bien avons-nous mûrement réfléchi ? Est-elle inspirée par Dieu,
ou suivons-nous la sagesse des hommes ? Les propos de Jésus nous apprennent que la
connaissance n’est pas innée. On comprend à peine l’un, tandis que l’autre est très clair. Les
souffrances de Jésus ne peuvent être comprises qu’une fois qu’il est clair qu’Il est le Christ
et le Fils de Dieu. Si nos opinions sont superficielles ou fausses, elles peuvent nous empêcher de comprendre ce que Dieu veut nous faire savoir.

JE PRIE
Notre Dieu, nos connaissances sont incomplètes et lorsque nous nous trompons,
nous ne le savons pas. Donne-nous, comme à Pierre, ton Saint-Esprit, corrige-nous
et apprends-nous ce que nous devons savoir, par Jésus-Christ Ton Fils. Amen.
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