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Viens, suis-moi – Année 3 (CM1) 
Semaine du 16 mars 2020 
Fiche enfants 
2 1 .  L A  P R O F E S S I O N  D E  F O I  D E  P I E R R E  
 
Découvrons le texte de l’évangile de saint Matthieu (chapitre 16, versets 13 à 19) 

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. » 

 
Mettons-nous en présence de Dieu 

Jésus, tu nous demandes : « Pour toi, qui suis-je ? ».  
Nous invoquons ton Esprit Saint.  
Qu’il nous aide à répondre à cette question, dans le secret de notre cœur.  

 
Interrogeons-nous sur ce texte 

1. Que répondent les disciples à cette première question de Jésus : Au dire des gens, qui 
est le Fils de l’homme ? Que penses-tu de ces réponses ? 

2. Comment comprends-tu la réponse de Pierre : Tu es le Messie, le Fils du Dieu 
vivant ? 

3. Comment Pierre sait-il cela ?  
4. Que répond Jésus à Pierre après sa belle profession de foi ?  

 
Laissons la Parole de Dieu être une lumière pour ma vie aujourd’hui 

Jésus nous pose à chacun la question : Pour toi, qui suis-je ? 
- Ne réponds pas trop vite. Demande à l’Esprit Saint, l’Esprit de Jésus, de faire la 

lumière en toi, de toucher ton cœur, de le tourner vers Dieu.  
Viens Esprit Saint, ouvre les yeux de mon esprit. 
Et donne-moi la joie de croire en Jésus, Fils de Dieu.  

- C’est un chemin personnel qui se fait en toi. C’est une réponse qui ne peut se 
donner que dans le silence et le secret du cœur. C’est une réponse qui t’engage à la 
suite de Jésus.  
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Prions 
Aujourd’hui, Jésus, tu me demandes :  
« Et toi, que dis-tu ? Pour toi, qui suis-je ? » 
Dans le silence de la prière, j’écoute la voix du Père.  
Il me révèle qui est vraiment son Fils Jésus.  
 

 Proposition de chant : https://www.youtube.com/watch?v=Rx-hfL7XCrs 
 
Je retiens 

Jésus demande à ses dis................. : « Pour vous, qui suis-je ? » 
Pierre prend la parole et proclame : « Tu es le C................ 
le F....... du D......... vi........... ». 
Jésus révèle alors à Pierre que cette profess......... de foi  
ne vient pas de lui, mais du P................ 
La f......... est un acte de l’ho.......... et un don de D............ 

 
Activité 

J’écris une lettre à Jésus.  
Ce que j’ai envie de lui dire, de lui demander... 
 

Cher Jésus, 


