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« Arrivé dans la région de Césarée de 
Philippe... » 
 

Un détail qui, à première vue, peut nous 
sembler sans trop d’intérêt. 
 

Et pourtant, c’est une donnée qui confère 
son sens à ce qui va se passer entre Jésus et 
Pierre. Au temps de Jésus, le prince Philippe, 
fils du roi Hérode le Grand, reconstruisait à 
grands frais la ville de Césarée. 
 

C’est dans ce chantier urbain que Jésus 
choisit de se rendre, comme pour construire lui 
aussi, avec Simon-Pierre, avec l’homme Simon 
et le choisit Pierre, avec l’homme-choisi, pour 
construire, pour établir les fondements de la 
foi, les fondements de la reconnaissance de ce 
qu’il est lui, Jésus : Christ... Fils du Dieu vivant ! 
 

Et c’est à ce Simon qui sera désormais 
Pierre que Jésus remettra les clés du royaume 
des Cieux, non pas pour qu’il soit le porte-
parole des autres, mais qu’il soit davantage le 



 
 
 
 
 
 

 
 

modèle pour une foi authentique : « Je te 
donnerai les clés. » 
 

C’est important des clés... il s’agit de les 
oublier une fois dans la voiture ou la maison 
pour en prendre conscience. Souvent dans les 
clés, on voit aussi un certain pouvoir. 
 

Mais les clés sont davantage un service... 
un service que l’on confie quand on a 
l’assurance de la fidélité. Et pour que la fidélité 
soit vraie, il faut parler, il faut dire, il faut se 
dire, il faut se commettre, et non pas à partir 
de formules toutes faites, non pas par cœur, 
mais avec le cœur, avec tout son être... 
 

« Et vous que dites-vous ? Pour vous, qui 
suis-je ? » Il peut y avoir la réponse toute faite, 
la réponse par cœur. Et il peut y avoir la 
réponse avec le cœur, celle qui vient de 
l’expérience, celle qui appartient à chacun et 
chacune d’entre nous. 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

Et c’est dans ce contexte que les clés sont 
remises. Parce que les clés, elles donnent 
accès, elles ouvrent, elles permettent d’entrer. 
Elles sont le signe de l’accueil, elles sont le 
signe qui appelle l’intimité, la confidence, elles 
parlent d’acceptation. 
 

Les clés, elles ferment aussi. Elles 
deviennent alors le signe de l’assurance, de la 
protection, le signe d’une quiétude possible, le 
signe que nous sommes à l’abri, en sécurité, 
que l’on peut s’abandonner sereinement, que 
l’on peut reposer calmement. 

 
Et quand Pierre ouvrira, il deviendra signe 

de l’amour de Dieu, d’un amour donné sans 
condition, un amour qui ne fait jamais défaut, 
un amour qui parfois sait attendre à la manière 
du Père miséricordieux. 

 
Il deviendra le signe que Dieu est toujours 

accessible et que chez lui, on y entre librement. 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

Et quand Pierre fermera, il deviendra un 
signe de la tendresse de Dieu qui protège, de 
Dieu qui assure le refuge, de Dieu auprès de qui 
se trouve le repos, d’un Dieu qui devient un 
foyer, d’un Dieu qui facilement ajoute un 
couvert à sa table sans distinction parce que 
tous et toutes sont bien-aimés. 
 

Et l’expérience du Christ assure la liberté. 
 

Et ce n’est pas le « par cœur » qui assure 
la liberté : c’est avec le cœur qu’on devient 
libre de circuler, de circuler à sa suite. 
 

C’est à chacun et chacune de nous que 
Jésus demande : et toi, que dis-tu ? Pour toi, 
qui suis-je ? 

 
Nous ne pouvons pas nous contenter 

d’une réponse toute faite, venant de notre 
mémoire. 
 

Dire qui est pour nous le Christ, c’est 
accepter en même temps de le suivre en 



 
 
 
 
 
 

 
 

sachant que notre réponse engage comme elle 
a engagé Simon-Pierre, homme et choisi. 
 

Heureux sommes-nous, nous aussi. 
 

Ce n’est pas la chair et le sang qui nous ont 
révélé cela, mais le Père qui est aux cieux. 
Heureux sommes-nous... car c’est sur nous 
qu’il bâtit son Église aujourd’hui. 
 

Mais s’il nous demandait pour poursuivre 
la réflexion : aux dires des gens, qui es-tu, toi ?   
Et toi, que dis-tu de toi ? Que me dis-tu de toi ? 
 

Heureux sommes-nous d’y répondre. 
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