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Module n° 6 : 
« Pierre et Jésus » 

 
 
 

Objectifs : 
 

 Permettre de reconnaître et de nommer celui que nous cherchons et que nous 
découvrons présent dans nos vies, parfois depuis longtemps. 

 Permettre de prendre conscience que cette rencontre transforme notre vie au 
quotidien. 

 

 
 Temps d’accueil et de présentation (10’) 
 
 
Lors d’une première rencontre : 
 

Faire une présentation générale du module, afin que chacun sache ce qui va se vivre, et comment. 

Par exemple : 
 

 Une proposition pour avancer, aller plus loin, se mettre en route, pour rencontrer Dieu… 

 Des moyens, des outils pour donner goût, éveiller notre curiosité et nos sens, rejoindre 

chacun là où il en est, chacun allant à son rythme… 

 Des temps d’échanges, par tables, par groupe, où chacun pourra partager ce qu’il désire et 

pourra s’enrichir de la parole de l’autre (et du Tout Autre) dans le respect et la 

confidentialité… Chacun est libre de sa participation ; la démarche ne vise aucune 

rentabilité, même spirituelle ! 

 Des temps personnels appelés « Jalons personnels », dans le silence pour permettre de 

ressaisir et faire mémoire de ce qui nous a touché et habité. Silence respectant le chemin 

de chacun, silence permettant à Dieu de se dire de manière unique et personnelle. 

 Des temps de prières… 

 Donner aussi les indications matérielles nécessaires et souhaitables (faire une liste) ; 

horaires, convivialité,  pause, dates … 

 Nous allons maintenant nous présenter : chacun peut dire son prénom et ses motivations ou 

autres, selon le public.  

 
Si on se connaît bien :   

 
L’animateur présente le module pour que chacun sache ce qui va se vivre et comment. On peut échanger 
quelques nouvelles brèves... On peut faire une prière (prévoir des textes). 
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Jalon personnel 
Je suis étonné de… 

 

 Je découvre que… 

 

  Je suis sensible à... 

 

 Passerelle n° 1 (10’) 
 
 Introduire d’un extrait d’un interview, le temps d’échange et le jalon personnel.  
 
Par exemple : « Commençons tout de suite par écouter sans a priori ce témoignage. Puis, après un temps 
de silence, nous partagerons par table (ou groupe) à l’aide des questions. Ensuite nous aurons un temps 
personnel d’une ou deux minutes pour noter ce que nous voulons garder de nos découvertes. Ce temps 
s’appelle « Jalon Personnel »… 

Michel 
 

 « La seule question pour moi comme pour beaucoup sans doute : il faut prendre le temps d’accueillir 
la Parole de Dieu, de la méditer. Quand je prie en même temps l’Esprit Saint de m’aider à l’accueillir. Il est 
bien rare qu’Elle me laisse sec. Il y a une vraie beauté dans le message du Christ, et une telle vérité  ! Il ne 
nous endort pas, ne nous ment pas. 
 
Pour moi Jésus est vraiment quelqu’un qui guérit, qui délivre, qui libère. On peut même dire qu’il n’est venu 
que pour cela. Je l’ai éprouvé dans ma propre vie, par exemple par le fait qu’il m’a délivré d’une culpabilité 
latente où je ne me sentais jamais comme j’aurais dû être. Or il m’a fait comprendre qu’il m’aime et 
m’appelle bien tel que je suis et non tel que j’aurais voulu être. L’accusateur des hommes ce n’est pas lui. 
C’est Satan. 
 
Je suis sûr aussi qu’on peut lui faire vraiment confiance, lui confier sa vie. Dans toute mon histoire, pas une 
fois je ne peux dire qu’Il m’a abandonné. Au contraire, Il m’a " gardé " bien des fois. Et comme prêtre, j’ai 
toujours été frappé par ce qu’il fait dans la vie et le cours des personnes. Il y a tant de fois où l’on découvre 
que la lumière ou la force nous ont été données ! 
 
Mais il n’est pas pour moi qu’un homme extraordinaire. Ou plutôt l’extraordinaire c’est qu’il soit si 
profondément humain, habité par une vie intérieure et une bonté qui rayonne tellement ! Son humanité est 
pour moi un beau lieu de découverte de sa divinité, d’autant plus qu’il ne s’annonce aucunement lui-même. 
Il n’a qu’un désir : nous révéler le Père, nous faire entrer dans son amour. Il nous révèle d’ailleurs par là un 
Dieu au visage bouleversant : un Dieu infiniment humble devant l’homme, qui se met à son service, à ses 
pieds, et qui fait de nous non seulement des enfants bien-aimés, mais aussi des partenaires, des co-
créateurs, des êtres appelés à entrer dans la vie divine, trinitaire ! 
 
Je suis convaincu que le message du christianisme est insurpassable, car il nous révèle un Dieu d’une 
infinie proximité de l’homme et un homme d’une infinie dignité. De plus notre espérance peut être 
indéfectible, car même au cœur de notre péché ou de celui de l’humanité, au cœur de la mort, il nous ouvre 
un chemin de résurrection. » 
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 Passerelle n° 2 (10’) 
 
 Il s’agit d’introduire ce temps avec la Parole de Dieu, rappeler le contexte, raconter de manière brève et 
vivante : La Parole est Parole vivante pour moi aujourd’hui. 
 
Par exemple : Au début du chapitre 16, les pharisiens et les Sadducéens attendaient un Royaume 
triomphant. Ils n’admettaient pas que la compassion de Jésus pour les petits et les faibles en soit le signe. 
Quand à Jésus, il parle d’enseignement, les disciples ne comprennent pas tout de suite ce que Jésus veut 
dire, il leur faut du temps. 

 
Pour mieux goûter le texte : 
 
 Les pharisiens sont les membres d’un parti religieux du judaïsme. Ils pratiquaient une obéissance stricte 

à la loi de Moïse et aux règlements que la Tradition avait ajoutés au cours des siècles. 
 
 Les sadducéens forment au temps de Jésus, un parti religieux. Ils se recrutaient principalement parmi 

les prêtres ; ils étaient peu nombreux, mais influents. Bien que leur enseignement ait différé sur plus d’un 
point de celui des Pharisiens, les évangiles les nomment souvent à côté de ceux-ci parmi les adversaires de 
Jésus. 
 
 
 
 Quelqu’un lit le texte à voix haute et très lentement : 
 
 
 

Lecture de l’Évangile selon saint Matthieu, au chapitre 16, versets 13 à 20. 
(Bible Traduction officielle liturgique) 
 
 
13 Jésus, arrivé dans la région de Césarée-de-Philippe, demandait à ses disciples : « Au dire des 
gens, qui est le Fils de l’homme ? » 14 Ils répondirent : « Pour les uns, Jean le Baptiste ; pour 
d’autres, Élie ; pour d’autres encore, Jérémie ou l’un des prophètes. »  
15 Jésus leur demanda : « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? »  
16 Alors Simon-Pierre prit la parole et dit : « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ! »  
17 Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit : « Heureux es-tu, Simon fils de Yonas : ce n’est pas la 
chair et le sang qui t’ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux.  
18 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. 19 Je te donnerai les clés 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. »  

. 
 
 
 
 Temps de SILENCE… 
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Jalon personnel 
 

À la lecture de ce texte, quel écho en moi ? Comment cet évangile rejoint mon quotidien ? Qu’est-ce que je 
retiens de cette rencontre ? Ce que j’ai découvert… À quelle conversion je me sens appelé ? 
 

 
 

 

 

Jalon collectif 
Qu’est-ce que je reçois des autres ? 
 
 

 

 

 

 Passerelle n° 3 (10’) 
 
 Présenter le temps d’écho à la Parole. 

 
 
 Chacun relit le texte et repère la parole, la phrase du texte qui le touche le plus. On peut la souligner pour 

ne pas l’oublier. 
 
 
 On invite chacun à dire tout haut la parole qu’il a choisie. (Il lit cette parole pour les autres, sans aucun 
commentaire. On peut redire une parole déjà exprimée par d’autres plusieurs fois). Pour l’instant, ce n’est 
pas encore le temps du partage, c’est le temps de l’écoute. 
 
 

 Passerelle n° 4 (20’) 
 
 Présenter le temps d’échange. 
 
 Quelqu’un relit le texte à voix haute et lentement. 
 
 Pendant un nouveau temps de silence, chacun se prépare à dire pourquoi il a choisi cette parole ou cette 
phrase. Puis les personnes qui le désirent, disent pourquoi elles ont choisi tel mot ou telle phrase. 
 
 Ensuite, nous regardons ce que dit le texte en repérant précisément la place de JÉSUS, les différents 
personnages, les lieux, le temps des verbes, les mots qui se répètent ou s’opposent, ce qui a changé entre 
le début et la fin du texte… 
 
 
Suivi du jalon personnel et collectif : 
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 Passerelle n° 5 (15’) 
 

 Pour aider le moment de la prière, on met de l’ordre autour de la table (ranger les papiers, les verres et 
les biscuits, si on a déjà vécu le temps de convivialité…). Ensuite, on installe une bible ouverte à la page du 
texte, ou bien une icône, une bougie allumée, une petite fleur... Ce sont des signes qui peuvent favoriser ce 
moment. 
 
 
Lecture de l’Évangile selon saint Matthieu, au chapitre 16, versets 13 à 20. 
(Bible Traduction officielle liturgique) 
 
 
 
 Temps de silence : chacun se recueille. 
 
 
 Puis chacun peut exprimer : 

 une prière d’action de grâce (« Merci Seigneur pour... »). 

 une prière de demande (« Seigneur apprends-nous à... » ; « Je te demande... »). 

ou reprendre un mot ou une phrase du texte de la Parole de Dieu. 
 
 
 On termine par un chant ou une prière et le signe de la croix. 
 
 

 Pour l’envoi… 
 
On peut prendre une date pour partager de nouveau la Parole de Dieu ou rappeler celle déjà prise, un 
temps de convivialité (si ce n’est pas déjà fait) avant l’au revoir… 
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 Pour aller plus loin… 

 Homélie 55 par Théophane CÉRAMUS :  

t vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? » (Mt 16,15). Il est vrai, dit Jésus, que 

l'opinion de la foule à mon sujet est très divisée et changeante, mais vous qui me connaissez 
depuis si longtemps, quelle idée vous êtes-vous formée en voyant mes œuvres ? 

 
Déconcertés, les disciples ne savent alors que répondre; certains, peut-être, ne sont pas sûrs de 
ce qu'ils pensent, d'autres craignent de paraître irréfléchis. Mais Pierre, le plus éminent des 
disciples, se fait l'interprète de tous ses compagnons. 
 
Instruit par le Père de la haute origine du Fils unique, il prononce ces paroles pleines de sens divin: 
« Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant » (Mt 16,16). 
 
Cette révélation vient vraiment du Père céleste, non de la chair et du sang.  Considère, en effet, 
combien la doctrine théologique cachée dans cette seule phrase est profonde. Car le Seigneur 
avait demandé : « Le Fils de l'homme, qui est-il, d'après ce que disent les hommes ? » (Mt 16,13). 
 
Il avait fait mention du  Fils de l'homme pour montrer sa nature humaine. Mais Pierre, sachant qu'il 
était à la fois fils d'homme et Fils de Dieu, une personne unique formée de deux natures sans 
confusion, s'est élancé en esprit vers la nature divine. 
 
Considère encore l'exactitude de cette doctrine théologique. Car il peut se trouver de nombreux 
messies, de nombreux fils et de nombreux dieux, mais il n'y a qu'un Christ, Fils de Dieu, par nature 
et véritable. C'est la raison pour laquelle il n'a pas dit: « Tu es messie, fils d'un dieu », mais : « Tu 
es le Christ, le Fils du Dieu vivant ! » 
 
Il a, en effet, joint l'article à chaque terme pour montrer d'une manière plus éclatante le caractère 
exceptionnel de cette essence bienheureuse et de cette nature simple. Voilà pourquoi il a mérité 
d'être appelé bienheureux par le Seigneur. 
 
Que lui dit donc le Sauveur ? « Heureux es-tu, Simon, fils de Yonas. » (Mt 16,17). 

 
Pour quelle raison, en le déclarant bienheureux, fait-il mention de son père et le nomme-t-il fils de 
Yonas ? Il veut dire à peu près : « De même que, par ta nature, tu es fils de Yonas, ton père, de 
même, de par ma nature et selon mon essence, je suis le Fils de Dieu le Père. » Ou plutôt il 
l'appelle ainsi, parce que, comme il va le dire, cette révélation ne lui vient pas de la chair et du 
sang, mais de son Père qui est aux cieux. Elle lui vient aussi par l'Esprit Saint, ce qui fait qu'il le 
nomme Fils de l'Esprit, car Yonas signifie « colombe ». 
 
Et moi, je te déclare: Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église » (Mt 16,18). Toi, qui es 
Pierre, tu deviendras le rocher de la foi du Verbe, et l'assise sur laquelle l'Église sera établie, et 
l'origine première de la construction spirituelle. Car sur cette proclamation par laquelle tu m'as 
reconnu à la fois Fils de Dieu et fils d'homme, se dresseront les fondations de l'Église. Oui, sur la 
base ainsi posée, s'élèvera en toute sûreté l'édifice de toutes les autres vérités de la foi. 
  

E 
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Prière 

 
À ce monde que tu fais 

  chaque jour avec tendresse 
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau. 
 À ce monde où tu voudrais 
  plus de joie, moins de détresse, 
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau. 
 À ce monde qui renaît 
  s'il a foi en ta promesse, 
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau.  
 

Viennent les cieux nouveaux 
 et la nouvelle terre que ta bonté nous donnera 
Viennent les cieux nouveaux 
 et la nouvelle terre où la justice habitera. 
 
 Sur les hommes qu'il t'a plu de créer à ton image 
Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau. 
 Sur les hommes que l'on tue 
  pour leur peau ou leur visage 
Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau. 
 Sur les hommes qui n'ont plus 
  qu'à se taire sous l'outrage 
Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau. 
 
 Sur tous ceux que tu choisis 
  pour défendre l'Évangile 
Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau. 
 Sur tous ceux qui ont repris 
  l'aventure des disciples 
Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau. 
 Sur tous ceux qui ont appris 
  la grandeur de ton service 
Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau. 

 
 
  KANDINSKI 
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