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Émission En parlant de la Vie par Greg Williams 
 
Les portes de l'enfer 
 
[Où sont les Césarée de Philippe de notre monde d’aujourd'hui ? Et où sont-ils en nous-mêmes ? Jésus 
se présente directement dans les endroits où le besoin et la souffrance sont les plus grands.] 
 
Lorsque j'étais un étudiant de 20 ans, j'ai eu le privilège de visiter Israël, et j'ai eu l'occasion d’y retourner 
en janvier dernier avec un groupe de mes collègues. J'imaginais Israël comme un désert sec et aride, et 
c’est le cas pour une grande partie de ce pays. À mon grand plaisir, j'ai été fasciné d'explorer une région 
connue sous le nom de Banias, où il y a une impressionnante chute d'eau et où débouche le cours supérieur 
du Jourdain. Cette zone est identifiée dans la Bible comme étant Césarée de Philippe.  
 
Un des échanges les plus célèbres des évangiles se trouve dans Matthieu 16 : 
 

Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples: Qui 
dit-on que je suis, moi, le Fils de l’homme? Ils répondirent: Les uns disent que tu es Jean-
Baptiste; les autres, Élie; les autres, Jérémie, ou l’un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui 
dites-vous que je suis? Simon Pierre répondit: Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, 
reprenant la parole, lui dit: Tu es heureux, Simon, fils de Jonas; car ce ne sont pas la chair 
et le sang qui t’ont révélé cela, mais c’est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis 
que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des 
morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clefs du royaume des cieux: ce 
que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié 
dans les cieux. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu’il était le Christ. 
(Matthieu 16:13-20) 

 
L'un des détails négligés de cette conversation est le contexte. Césarée de Philippe était l'emplacement 
d'un temple du dieu grec Pan, et un site où se tenaient toutes sortes de cultes païens. Il y avait là une 
source qui s’écoulait de la bouche d'une grotte profonde, que l'on peut encore voir aujourd'hui. Les Grecs 
associaient beaucoup leurs dieux avec l'eau, et croyaient que c'était là que les dieux retournaient chaque 
hiver dans le monde souterrain, puis revenaient au printemps. En raison de cette association, cet endroit 
était souvent appelé les « portes du monde souterrain » ou les « portes de Hadès », comme Jésus l'appelle 
au verset 18. 
 
C'était un lieu de culte de Pan et peut-être d'autres dieux de la fertilité, donc ce n'était pas seulement un 
site religieux, mais un lieu de fête, d'ivresse et d'immoralité sexuelle. Au temps de Jésus, les rabbins 
orthodoxes réprouvaient l'endroit, disant qu'aucun israélite respectueux des lois n’y serait jamais aperçu. 
C'était comme Las Vegas ou South Beach : Ce qui se passait à Césarée de Philippe, restait à… eh bien, 
vous connaissez la suite.  
 
Et c'est ici que Jésus a conduit Pierre à proclamer l’un des principes théologiques les plus importants 
qu'il ait jamais proclamés : « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. »  
 
Pourquoi Jésus avait-il choisi CE LIEU, empestant la décadence morale et la culpabilité, pour parler de 
la fondation de son église ?  
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C'était un endroit rempli d'idoles et de gens qui prenait de mauvaises décisions, et où le cœur humain 
RECHERCHAIT DÉSESPÉRÉMENT Dieu. C'était l’endroit névralgique où la population manifestait 
son besoin de connecter à quelque chose de divin, à quelque chose AU-DELÀ du monde qu’ils pouvaient 
voir et toucher. C'était en effet les « portes de l'enfer » et en plus, l'endroit où l’on avait le plus besoin de 
la grâce. Jésus, cependant, s’est rendu directement dans ce lieu, où le besoin et la souffrance étaient les 
PLUS grands. 
 
Où sont ces endroits aujourd'hui ? Peut-être les rues de Las Vegas, où l'argent, le plaisir et les loisirs 
semblent être offerts sans conséquence ? Peut-être à Wall Street, où la cupidité, le pouvoir et la richesse 
sont à portée de main ? Peut-être le quartier chaud de tant de villes, où le plaisir est offert comme 
échappatoire à la grisaille de la vie quotidienne ? 
 
Où sont les Césarée de Philippe de notre monde aujourd'hui ?  Et où sont-ils en nous-mêmes ? Où sont, 
en nous, les portes de l'enfer où la Seigneurie du Christ doit être déclarée ? 
 
Je suis Greg Williams, en parlant de la VIE. 
 
 
 


