Dans cette section de l’évangile de Matthieu qui a commencé dimanche dernier, Jésus continue
d’édifier son Eglise. On se souvient que dimanche dernier, nous entendions que Jésus a guéri, après
une petite discussion, la fille d’une étrangère, un Cananéenne, c'est-à-dire quelqu’un qui
n’appartient pas à Israël, le peuple de Dieu. Le salut offert par Jésus a été offert pour la première
fois aux non-juifs !
Et dans la suite, l’évangile nous raconte que Jésus fait de nombreux miracles chez les non-juifs, et
qu’il fait aussi pour eux une multiplication des pains, comme il l’avait fait pour les juifs, de l’autre
côté du lac.
Donc Jésus édifie son Eglise, en donnant le salut non seulement aux juifs, mais en ouvrant la porte
du salut également à toutes les nations. Le peuple de Dieu prend peu à peu avec Jésus les
dimensions du monde entier !
Et aujourd’hui, Jésus édifie son Eglise d’une seconde manière, qui est complémentaire à cette
première ouverture à tous les peuples. Il édifie son Eglise en lui donnant une pierre de fondation, et
cette pierre de fondation, c’est Simon, le fils de Yonas.
-

C’est sur lui que sera bâtie l’Eglise de Jésus, c'est-à-dire notre Eglise,
c’est lui qui aura les clefs du Royaume des Cieux,
et il aura autorité pour lier et délier sur terre et dans les cieux.

Quelle responsabilité pour un homme dont on sait déjà les faiblesses, puisqu’on l’a déjà vu couler à
cause de son manque de foi, alors qu’il essayait de rejoindre Jésus en marchant sur les eaux ! Et on
verra encore dimanche prochain qu’il n’a pas encore tout compris du dessein de Dieu.
Non, Pierre n’est pas un homme parfait, notre pape non plus n’est pas un homme parfait, mais Jésus
lui fait la grâce de pouvoir poursuivre sa propre mission en son nom, pour que son Eglise soit un seul
et unique bâtiment, et pas un village de petites chapelles les unes à côté des autres parce qu’elles
ont toutes des pierres de fondations différentes.
Donc ont voit que lorsque Jésus édifie son Eglise, à la fois il l’élargit, c’est l’ouverture aux nations, et
à la fois, il l’unifie, autour d’une seule fondation, autour d’un homme qui a un service particulier au
cœur de cette Eglise.
Alors on peut se demander, si nous aussi, quand nous avons des services ou des engagements de
toute sorte pour édifier l’Eglise, pour édifier notre paroisse de Voiron, est-ce que nous aussi nous
cherchons d’une part à élargir cette Eglise, ou plutôt est-ce que nous cherchons à rester dans notre
bulle plus ou moins confortable en essayant simplement de faire tourner la boutique ?
Et on peut se demander aussi, dans ces rapports que l’on a dans notre vie paroissiale, si nous
cherchons comme Jésus à unifier cette Eglise, ou alors si au contraire nous cherchons à défendre
coûte que coûte notre petite chapelle fortifiée, en essayant de dévaluer les autres chapelles, parce
qu’elles n’ont pas la même sensibilité ou les mêmes habitudes que la nôtre.
L’Evangile d’aujourd’hui nous invite à revisiter nos rapports ecclésiaux, pour entrer dans ce
mouvement d’unification que Jésus veut pour son Eglise, unification qui se fait en particulier en
vérifiant que ce que nous construisons a bien comme fondement l’Eglise de Jésus bâtie sur Pierre.

Le second point que je voudrais souligner, c’est que ce service de l’unité que Pierre reçoit de Jésus, il
le reçoit parce qu’il a vu qui était Jésus en profondeur. Jésus n’est pas simplement un non-violent un
peace and love sympa qui donne à manger gratuitement et évite de payer le médecin, il n’est pas
simplement non plus un philosophe ou un politicien brillant et charismatique qui mobilise les foules
derrière lui comme d’autres l’ont fait avant lui, et comme d’autres le feront après lui. Non, Pierre
proclame que Jésus est le MESSIE, c'est-à-dire celui qui est consacré par l’Esprit Saint et en qui toutes
les promesses de Dieu sont accomplies, et qu’il est le FILS DE DIEU, c'est-à-dire celui qui a la relation
la plus intime avec le Père, que le Père lui-même a envoyé sur la terre pour que nous tous, nous
ayons nous aussi cette relation intime et personnelle avec lui.
Pierre a donc une vision intérieure et spirituelle du Christ, une vision « théologale », c'est-à-dire que
Pierre voit Jésus avec les yeux du Royaume de Dieu, les yeux qui voient l’invisible de Dieu à l’œuvre,
comme un levain dans la farine.
Qui est Jésus pour nous ?
Laissons-nous entrainer par Pierre dans sa compréhension de Jésus, compréhension qui lui vient du
Père. Laissons le Père nous révéler lui-même, à nous aussi, qui est Jésus. Pas seulement un prophète
parmi les autres, mais
-

Dieu qui vient lui-même vivre avec nous pour nous faire vivre en lui,
Dieu qui se donne tout entier à nous pour accomplir son projet d’amour pour nous.

Et réjouissons-nous, car dans cette Eucharistie, nous allons recevoir dans nos mains et dans nos
cœurs le Messie, le Fils du Dieu vivant, qui veut nous donner part à sa plénitude de Fils de Dieu.
Amen.

