
XXI ème DIMANCHE  DU TEMPS ORDINAIRE  – ANNÉE A

PRIÈRE D’OUVERTURE  
Dieu qui peux mettre au cœur de tes fidèles un unique désir, donne à ton peuple
d'aimer ce que tu commandes et d'attendre ce que tu promets ; pour qu'au milieu des
changements de ce monde, nos cœurs s'établissent fermement là où se trouvent les
vraies joies.

LECTURES  

Is 22, 19-23
Parole du Seigneur adressé à Shebna le gouverneur : « Je vais te chasser de ton poste,
t’expulser  de  ta  place.  Et,  ce  jour-là,  j’appellerai  mon  serviteur,  Éliakim,  fils
d’Helcias. Je le revêtirai de ta tunique, je le ceindrai de ton écharpe, je lui remettrai
tes pouvoirs : il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de
Juda. Je mettrai sur son épaule la clef de la maison de David : s’il ouvre, personne ne
fermera ; s’il ferme, personne n’ouvrira. Je le planterai comme une cheville dans un
endroit solide ; il sera un trône de gloire pour la maison de son père. »

Psaume 137 (138), 1-2a, 2bc-3, 6.8bc
R/ Seigneur, éternel est ton amour : n’arrête pas l’œuvre de tes mains.
- De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce : tu as entendu les paroles de ma
bouche. Je te chante en présence des anges, vers ton temple sacré, je me prosterne.
- Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, car tu élèves, au-dessus de
tout, ton nom et ta parole. Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir en mon
âme la force.
-  Si  haut  que  soit  le  Seigneur,  il  voit  le  plus  humble.  de  loin,  il  reconnaît
l’orgueilleux. Seigneur, éternel est ton amour : n’arrête pas l’œuvre de tes mains.

Rm 11, 33-36
Quelle  profondeur  dans  la  richesse,  la  sagesse et  la  connaissance de  Dieu !  Ses
décisions sont insondables, ses chemins sont impénétrables ! Qui a connu la pensée
du Seigneur ? Qui a été son conseiller ? Qui lui a donné en premier, et mériterait de
recevoir en retour ? Car tout est de lui, et par lui, et pour lui. À lui la gloire pour
l’éternité ! Amen.

Mt 16, 13-20
En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée-de-Philippe, demandait à ses
disciples : « Au dire des gens, qui est le Fils de l’homme ? » Ils répondirent : « Pour
les uns, Jean le Baptiste ; pour d’autres, Élie ; pour d’autres encore, Jérémie ou l’un
des prophètes. » Jésus leur demanda : « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-
je ? » Alors Simon-Pierre prit  la parole et dit :  « Tu es le Christ, le Fils du Dieu
vivant ! » 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. 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 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. » Alors, il ordonna aux
disciples de ne dire à personne que c’était lui le Christ.

PRIÈRE   SUR LES OFFRANDES  
Par l'unique sacrifice de la Croix, tu t'es donné, Père très bon, un peuple de fils ;
accorde-nous, dans ton Église, la grâce de l'unité et de la paix.

PRIÈRE   APRÈS LA  COMMUNION  
Que  ta  miséricorde,  Seigneur,  agisse  en  nous  et  nous  guérisse  entièrement ;
transforme-nous, par ta grâce, et rends-nous si généreux que nous puissions te plaire
en toute chose. 
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Chers frères et sœurs dans le Christ,

« Je mettrai  sur  son épaule  la  clef  de la  maison  de David :  s’il  ouvre,  personne ne
fermera ; s’il ferme, personne n’ouvrira. » Dans la première lecture, le prophète Isaïe nous
a rapporté une situation politique, où le Seigneur est  intervenu pour démettre un
mauvais ministre et en instituer un autre. La situation en question ne nous intéresse
pas spécialement, mais l'image qu'il utilise, celle d'une clef qui ouvre et ferme de
façon absolue, est importante. Cette image éclaire la pensée de Jésus, dans l'évangile
de ce matin, lorsqu'Il dit confier à Pierre « les clefs du Royaume des cieux ». Jésus ne
S'occupe pas de serrurerie, mais bien d'autorité. Et Il  parle là d'une autorité toute
spéciale, celle de Son premier ministre.

« Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église ; et la puissance de la Mort ne
l’emportera pas sur elle. » En établissant Pierre au fondement de Son Église, Jésus lui
confie une responsabilité et une mission toutes spéciales. Avec les autres apôtres, il
sera chargé de prêcher l’Évangile pour susciter la foi ; comme eux, il aura la capacité
de célébrer les mystères de la foi pour communiquer la vie divine aux croyant. Mais
pour ce qui concerne le gouvernement de cette institution humaine et divine, l’Église,
Pierre  aura une place particulière  et  unique, qui  se prolonge depuis  lors dans le
ministère du pape.

La  foi  que  Jésus veut  susciter  dans  le  monde,  c'est Pierre  qui  ce  matin  la
proclame avec force. « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ! » Cette foi nous ouvre des
perspectives infinies : dans la personne du Christ, Fils de l'Homme et Fils de Dieu,
nous découvrons la perfection de l'homme et la plénitude de Dieu. « Quelle profondeur



dans  la  richesse,  la  sagesse  et  la  connaissance  de  Dieu !  Qui  a  connu  la  pensée  du
Seigneur ? », demandait saint Paul dans la seconde lecture. Eh bien cette sagesse et
cette connaissance sublimes, le Seigneur nous les communique dans la foi – et plus
encore, Il nous fait participer à Son mystère. Dans la lumière de la foi, tout prend
sens, même les passages les plus obscurs de la vie humaine. Les tragédies qui nous
marquent, la fatalité qui nous déprime sont perçues dans l'ombre du mystère de la
Croix du Christ. La Providence y révèle Sa manière d'agir : un drame aux yeux des
hommes est une offrande parfaite aux yeux du Père, l'échec d'un homme rejeté de
tous  devient  la  source  du  Salut  pour  une  multitude. Tout  dépend  de  Qui  nous
reconnaissons, dans cette personne unique de Jésus. 

« Pour vous, qui suis-je ? » Cette question de Jésus se repose chaque jour à chacun
de nous. Et la réponse que nous y donnons détermine finalement toute notre vie.
Puissions-nous nous émerveiller  toujours  du grand mystère de la  foi  que l'Esprit
suscite en notre cœur : et s'il m'est permis de vous donner une dernière pensée, avant
de rejoindre le  service d'une autre  communauté chrétienne,  je  ne peux que vous
inviter à méditer tout au long de la semaine l'oraison de ce XXIème dimanche, que la
liturgie nous a donnée au début de cette célébration : « Dieu qui peux mettre au cœur
de tes fidèles un unique désir, donne à ton peuple d'aimer ce que tu commandes et
d'attendre ce que tu promets ; pour qu'au milieu des changements de ce monde, nos
cœurs s'établissent fermement là où se trouvent les vraies joies. » Oui, que l'Esprit-
Saint renforce notre foi au Christ, pour que l'amour divin jaillisse de notre cœur, cet
amour qui nous fait aimer la Parole de Dieu et nous donne la force de la mettre en
application. Que l'Esprit-Saint renforce notre foi au Christ, afin notre espérance soit
toujours vive, dans l'attente de ce que Sa bonté nous promet. Ainsi, par la foi, au
milieu des changements de ce monde, notre cœur restera connecté à celui de Jésus, ce
Cœur  palpitant  de la  joie  divine.  Alors  notre  cœur  sera  déjà  établi  dans  la  joie
éternelle à laquelle nous sommes appelés, cette joie que le monde ne connaît pas, et
que nul ne pourra nous ravir. AMEN.

fr. M.-Théophane +


