
CONFESSER SA FOI 
Matthieu 16, 13-20 
Confesser sa foi, c'est dire, face au monde, ce qu'on croit du fond de son 
cœur. Ainsi, Pierre dit : « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant ». 
 
Un jour les enfants Jésus était venu dans une région en Israël qui s’appelle   
Césarée-de-Philippe (en Israël), et il demandait à ses disciples :  
 
Le Fils de l'homme (Jésus lui-même), qui est-il, d’après ce que disent les 
hommes ? 

Et les disciples lui ont répondu : « Pour les uns, il est Jean Baptiste ; pour 
d’autres, Élie ; pour d’autres encore, Jérémie ou l’un des prophètes. » 

Et vous, que dites-vous ? 

 
Pour vous, qui suis-je ? A dit encore Jésus. 
Simon-Pierre répondit : 
Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant !  
 
Simon-Pierre RECONNAIT EN JESUS LE FILS DE DIEU.    
Jésus lui dit alors : « Heureux es-tu, Simon fils de Bar-Jona :  ce n'est pas la 
chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, 
je te le déclare : Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église ; et la 
puissance de la Mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clefs 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.  
Alors, il ordonna aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Messie = 
CHRIST 

Messie veut dire Libérateur désigné et envoyé par Dieu. Un peu comme 
Moïse était venu libérer son peuple des Égyptiens ; mais Jésus, Il est venu 
libérer les hommes du mal, du péché et de la mort. 
 
Et pour vous les enfants qui est Jésus ? 

Par la prière, nous confessons notre foi, comme Pierre.  C'est à notre tour de 
répondre à la question de Jésus : 

« Qui suis-Je pour vous ? » 
 
Prions ensemble : « Seigneur Jésus, aujourd'hui je veux dire que pour moi 
aussi : « Tu es le Fils de Dieu, mon Sauveur. Sur la route de ma vie, aide-moi 
Seigneur, comme à Pierre, montre-moi le chemin qui mène au Père et donne-
moi de vivre dans la foi. » Amen 

 


