Prédication 24/08/2014

Matthieu 16, 13-20.
Lecture biblique :
Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, se mit à
demander à ses disciples : Au dire des gens, qui est le Fils de l’homme ?
Ils dirent : Pour les uns, Jean le Baptiseur ; pour d’autres, Elie ; pour
d’autres encore, Jérémie, ou l’un des prophètes. – Et pour vous, leur dit-il,
qui suis-je ? Simon Pierre répondit : Toi, tu es le Christ, le Fils du Dieu
vivant. Jésus lui dit : Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas ; car ce ne sont
pas la chair et le sang qui t’ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les
cieux ! Moi, je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre je construirai mon
Eglise, et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Je
te donnerai les clefs du royaume des cieux : ce que tu lieras sur la terre
sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les
cieux.
Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu’il était le
Christ.
Prédication
Esprit Saint, Esprit de vérité, viens dans nos cœurs, illumine les
peuples de ta clarté afin qu'ils te plaisent dans l'unité de la foi.
« Hé bien mon ami, pourquoi cet air triste, là, tout seul dans ton coin ? »
m'a demandé Jésus.
Je lui ai répondu :
– « Seigneur, tu m'a appelé en même temps que Pierre, je t'ai suivi
autant que lui, je crois que nous sommes aussi proches... pourquoi
avoir demandé à mon frère ce qu'il pensait et pas à moi tout à
l'heure ?
– Regarde ces figuiers devant nous. Ne donnent-ils pas tous le fruit ?
C'est qu'ils ont tous bu à la même source, ils s'épanouissent sous la
même lumière, leurs branches se balancent légèrement sous le même
souffle de vent. Dans le fond, le fruit de l'un d'eux sera-t-il différent

du fruit du figuier d'à-côté ?
– Non.
– Et pourtant, ils sont tous un peu différents dans la forme, la texture,
la maturation. Chaque fruit est unique, mais il me fallait vous
montrer un fruit de figuier et non tous les fruits de tous les figuiers.
Alors oui, pour certains je suis Jean le Baptiseur, celui qui annonce le
Messie, pour d'autre je suis Elie, celui qui vous rappelle à votre
relation intime avec Dieu, pour d'autres je suis Jérémie, celui qui
rappelle que Dieu veille sur sa promesse, et pour d'autres encore je
suis l'un des prophètes...
Je levais vers lui de grands yeux reconnaissants.
– Je crois que je comprends. Si tu m'avais interrogé, j'aurais répondu
que tu es le Messie et que je suis heureux de t'avoir trouvé... ou plutôt
que tu m'aies trouvé ».
Jésus laissa le silence s'installer quelques instants. Il souriait en
regardant l'horizon se colorer sous les figuiers. Il reprit :
– « Nous nous sommes trouvés. Nous sommes liés, je suis avec toi et
tu es avec moi. Voilà l'essentiel »
***
Jésus s'était levé sans bruit et était parti s'isoler comme il le faisait
souvent. Je restais là, quelques instants. Et je compris enfin que ce qui
comptait, ce n'était pas le fait que Jésus avait interrogé Pierre, ou ce que
Pierre avait répondu, mais ce que j'avais répondu moi, dans mon cœur. Ce
qui comptait, c'était la relation si spéciale que j'avais nouée avec Jésus et la
foi que j'avais en lui. Je la sentais grandir de jour en jour, au fur et à
mesure que je le suivais. Alors je n'étais plus jaloux de la bénédiction que
Jésus avait donnée à mon frère, je savais qu'il m'en offrait une à moi aussi
à travers son amitié. J'aurais tout de même voulu lui demander ce qu'il
voulait dire quand il parlait de lier et délier dans les cieux... Je comprends
simplement qu'il nous donne une responsabilité, mais comment suivre ce
que l'on ne comprend pas complètement ?
***

Plongé dans ses pensées, André s'endormit d'un sommeil léger
comme la brise du soir. Il rêva du Royaume et des clefs. Il voyait des
serrures dans le cœur de chaque homme. Il vit que chaque disciple avait
reçu une clé qui permettait d'ouvrir des cœurs, mais il ne savait pas
lesquels en avance. Il vit Pierre réussir en premier à ouvrir un cœur, et
alors le royaume s'engouffra dans ce cœur et forma comme un ilot
lumineux autour de la personne... puis un autre, puis un autre... et la bulle
de lumière et d'amour grandissait sur la terre.
André se réveilla, émerveillé. Et si ces clefs ne servaient pas à entrer
au ciel, mais à permettre au ciel de venir habiter la terre ? Comme le
monde serait beau ! Autant qu'il l'est lorsque Jésus se tient là, tout
tranquille, et lui sourit. Et puis il comprit. Il comprit qu'il ne comprenait
pas toutes les Paroles de son maître mais qu'il devrait sans cesse se les
remémorer. « Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin des jours » leur dira
Jésus après sa résurrection.

André, comme d'autres jusqu'à aujourd'hui, comprit alors que quoi
qu'il arrive, quoi que nous fassions, nous sommes liés avec Jésus. Son sort
a changé le nôtre. Et notre sort, nos actes, nos paroles, notre foi et nos
témoignages le touchent. Notre relation de foi avec le Christ est le lien
entre la terre et le ciel, c'est notre réponse toute personnelle à cette
question : « et toi, qui dis-tu que je suis ? ». Pourquoi l'ordre de la garder
secrète ? Peut-être parce que c'est à chacun d'apporter sa réponse. Pour ma
part, j'aime à imaginer qu'à chaque réponse, une clef personnalisée est
reçue sur terre pour permettre au ciel d'entrer et de transformer des vies...
« Que les paroles de ma bouche et le murmure de mon cœur soient
agréés de toi, Seigneur, mon rocher et mon rédempteur » (Ps 19, 15)
Amen

