
 
ET DU FILS… en Galilée 

 
 

JOUR 9 
 
 
« QUI DITES-VOUS QUE JE SUIS ? »  CESARÉE DE PHILIPPE – PIERRE 
 
Lundi dernier nous partions vers le Sud pour aller rebondir sur la MONTAGNE où nous avons rencontré 
MOÏSE et ÉLIE. 
En ce deuxième Lundi  nous partons rebondir sur une autre MONTAGNE, à l’extrémité Nord du pays où nous 
allons retrouver MOÏSE et ÉLIE. 
Ils nous parleront cette fois-ci, de l’ « EXODE » au plein sens du mot : à JÉRUSALEM. Lc 9,31 
Lundi  prochain, nous retrouverons MOÏSE et ÉLIE, sur la route d’EMMAÜS. Lc 24, 27. 
 
Un premier récit d’éclaireurs mène dans une « terre où ruissellent le lait et le miel » Nb 13, jour 6 
Un autre récit d’éclaireurs mène plus loin vers le Nord, jusqu’à DAN, en un pays « où rien ne manque de ce que 
l’homme peut désirer sur la terre » Jg 18 (ne pas rater au passage l’histoire du lévite gyrovague qui cède à  la 
promotion ecclésiastique… belle critique impitoyable du ritualisme rassurant …etc Jg 17) 
 
La Terre Sainte s’étend de DAN à BERSHEVA – Par delà DAN, c’est la terre païenne – Aux sources du 
Jourdain est vénéré le Dieu PAN, d’où le nom de PANEAS devenu BANIAS. 
 
L’HERMON est sur la route des EXILS et des RETOURS 
     « On vous enlèvera avec des crocs… vers l’Hermon » Am 4,2-3 
     « Viens du LIBAN… fais ton entrée … abaisse tes regards des cimes… de l’HERMON. 
Ct 4,8 Probablement le nez de la bien-aimée… » tourné vers Damas. Ct 7,5 
- Quand on arrive dans cette haute région montagneuse, on rebondit sur Jérusalem… 
 - La rosée de l’HERMON descend sur les hauteurs de SION. Ps 133,3 
 - Les montagnes du Nord et du Sud sont jalouse de SION. Ps 68,17-18. 
Cette « épaule du Jébuséen » parmi les « épaulements de Benjamin » Js 15,8 ; Dt 33,12 
Ce trou « entouré de collines » Ps 125,2            
                        que Dieu, dans son humilité, a choisi à tout jamais. Ps 132, 13-14 
 
Par delà DAN, dans cette terre d’EXIL, c’est « LA SOIF AU PAYS DES TORRENTS » Ps 42 et 43… : 
« Quand irai-je et      VERRAI-JE 
                                  SERAI-JE VU (massore) 
                                                      … LA FACE DE DIEU ! » Ps 42,4 
Nouvelle étape vers la « TERRE DE MORIYYA » cf Jour 2 et Jour 14 
 
« ET JÉSUS S’EN ALLA, AVEC SES DISCIPLES, VERS LES BOURGS DE CÉSARÉE DE PHILIPPE » 
Mc 8,27…. Vers l’ « HEURE » Jn 12,27… le « CALICE » et le « BAPTEME » Mc 10, 38-40. 
 
La FONDATION DE L’ÉGLISE sur la CONFESSION DE PIERRE. 
 - Pas seulement sur « l’autre rive » 
 - Pas seulement dans « la Galilée des Goïm » Mt 4,15. Cf Is 8,23 
 => mais belle et bien, en TERRE PAÏENNE. 
 
LE FILS DE L’HOMME cf Dn 7, 13-14 
« Qui les gens disent-ils qu’est le FILS DE L’HOMME  ? » Mt 16,13 ; 16,28 ; 27,63-64. 
Tout rappelle le « grand jour des expiations » (Yom Kippour), dans Mt 16,16-19. 
 - La confession du NOM qu’on ne peut prononcer que dans l’Esprit Saint. Mt 16,16… 
    Comme le fait le Grand Prêtre, le jour de Kippour, DERRIÈRE LE VOILE. 
    Si 50,5… 20 ; Lv 16,2 
 - « SIMON BAR IONA » Mt 16,17 Cf Si 50,1 : « SIMON FILS D’ONIAS ». 



 - PIERRE. Mt 16,18 = CAIPHA, comme le grand prêtre alors en  fonction. Jn 11, 49. 
- Le PARDON DES PECHES. Mt 16,19… aussi comme Kippour… 

 
LE SCANDALE DE LA CROIX. 
« A partir de ce moment là… » Mt 16,21 ; Mc 8,31, commence une nouvelle étape. 
Les disciples ayant découvert le mystère de sa PERSONNE, Jésus les initie maintenant au mystère de son DESSEIN. Il 
leur dévoile ses grandes options messianiques. 

- Le scandale de la Croix » : 1 Co 1,21-25 

- « Les sentiments de Dieu »… et « ceux des hommes » Mt 16,22-23. 

- PIERRE et … SATAN Mt 16,23. cf 4,10 
 
La TRANSFIGURATION 
« Six jour après »…  comme entre KIPPOUR et SUKKOT. « Faisons trois tentes » Mt 17,4 

- MOÏSE et ELIE en GLOIRE… comme à l’HOREB. Cf Jour 4 et 5. 

- « Ils parlaient de son ZXODE qu’Il avait à subir à JERUSALEM » Lc 9,30-31. 

- « Ils ne virent plus personne avec eux sinon LUI, JESUS, SEUL ». Mc 9,8 ; Mt 17,8. 
• non pas un horizon qui se rétrécit 
• non pas un rêve qui se dissipe 
=> mais tout l’univers, tout à coup restauré : dans sa vraie LUMIERE. Co 1,13-20 ; 2 P 1,16-18 

 
A partir de ce grand TOURNANT, encore plus THÉOLOGIQUE que GÉOGRAPHIQUE, tout ce résume dans ces trois 
mots : « MONTER A JÉRUSALEM » où, sur le Mont MORIYYA, se déchirera le VOILE. Cf jour 14 et 15. Pour ceux 
qui veulent approfondir, cf. deux articles : J-M van CANGH, M van ESBROECK, la primauté de Pierre et son contexte 
Judaïque. Revue théologique de Louvain 1980, fasc. 3 p 310-324. J-M CANGH, La GALILÉE… un lieu théologique ? 
Revue Biblique LXXIX 1972 pp 59-76). 
 
En redescendant sur le Lac par CHORAZAÏN, Mt 11,21…, dans les paysages bouleversés par les tremblements de terre, 
les éruptions volcaniques …, on est invité à feuilleter l’APOCALYPSE. Le « signe de la Croix » marque le déroulement 
du temps jusqu’à la fin du monde. La victoire définitive de la lumière viendra, comme celle de Pâque, comme une victoire 
sur les ténèbres du Vendredi-Saint. En attendant, l’ivraie et le bon grain croissent, intimement mêlés, comme dans la 
Parabole : Mt 13,24-43. Aucune illusion ne nous est laissée sur les retours, toujours possible, du tragique. Nous sommes 
invités, non pas à la résignation, mais à cette forme par excellence de la force qu’est la « PATIENCE » dans la lucidité. 
« Le Serviteur n’est pas plus grand que le Maître ». L’Eglise rejoint son époux en passant par où Il est passé. Voir Henri 
Irénée Marrou, théologie de l’histoire.  
 
PÉDAGOGIE DIVINE. Toute cette retraite est destinée à nous la faire connaître, expérimenter. Elle est plus admirable 
encore dans le Nouveau Testament que dans l’Ancien (Dt 8. Cf jour 5). C’est dans la Révélation progressive du Mystère 
de la Croix qu’elle est le plus remarquable : Jn 21,18 : « Amen, Amen… quand tu étais jeune… tu allais où tu voulais… 
quand tu auras vieilli… un autre te ceindra… ». Ps 23 : « Le Seigneur est mon Berger… passerais-je un ravin de ténèbres, 
je ne crains aucun mal… ». 
 
PIERRE - A la fin des journées, pour les résumer, il y a mieux que les mots ; il y a la PRÉSENCE RÉELLE 
EUCHARISTIQUE – Il y a aussi la présence particulière de l’un ou l’autre des personnages rencontrés. C’est à travers les 
personnages de l’Evangile que s’opère, actuellement, notre rencontre personnelle avec le Christ : La Samaritaine…, le 
Centurion …, Zachée… Marthe et Marie… etc. La présence qui domine aujourd’hui est celle de PIERRE. 
 
PIERRE. Il est celui à travers qui nous sommes TOUS, TOUJOURS rencontrés. Il est toujours là pour dire ce que tout le 
monde pense. Dans les grands moments, il dort. Il comprend après coup : Transfiguration,… Agonie… C’est lui qui est le 
ROC. Jésus savait ce qu’il faisait en le choisissant, lui qui était charpentier et qui a dit qu’il fallait construire sur le 
« ROC ». Mt 7,24. C’est après son reniement, quand il ne comptera plus sur ses propres forces, qu’il deviendra vraiment 
solide : « Quand tu seras revenu, affermis tes frères » Lc 22,31-32 ; 1 P 1,12-21. Il avait eu droit à un recyclage spécial en 
« marchant sur les eaux ». Mt 14,28-31. 
« PIERRE m’aimes-tu ?... pais mes brebis ». Jn 21,15-17. 
 
NB. Le neuvième jour, on a l’habitude de piqueniquer à midi sous un splendide TÉRÉBINTHE près de CADES de 
NEPHTALI. Tobie étant originaire de cette tribu, on en profite pour faire une lecture cursive du livre de TOBIE. Dans 
l’Ancien Testament en général, quand un personnage céleste vient faire un bout de chemin sur les routes des hommes, il 
ne mange pas avec les hommes, il fait semblant. Tb 12,19. Comparer Lc 24,41-43. Jésus Ressuscité, au bord du Lac, 
faisant la cuisine pour les autres. Jn 21,9-10. 


