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Exodus 1:8 - 2:10 
Romans 12:1-8 

Matthew 16:13-20 
 
I like the fact that our reading from Matthew's 
Gospel today talks about keys. It is a very 
appropriate subject for one of the Sundays 
when the rector is away. Those people to 
whom the priest entrusts the keys to the 
church or to the office bear a very heavy 
responsibility indeed! When a new rector is 
installed in a parish, the wardens present him 
or her with the keys to the church with the 
words: "Receive these keys, and let the doors 
of this place be open to all people". The 
giving and receiving of the keys is a powerful 
symbol of trust, access and authority. Having 
said that, any priest will tell you that keys are 
the bane of their life. When I first came to St. 
Esprit, my key ring was so full of keys that I 
couldn't put it in my pocket - there were 
church keys, apartment keys, keys to the 
office, the basement, the school, the storage 
area, the back door, the doors that separate the 
church from the school, keys for the 
mailboxes and the safe..... The list went on 
and on. The problem is slightly better now, 
since some of these keys have been replaced 
with a master key. But there is nothing more 
irritating and disruptive than 'misplacing' your 
keys. Sometimes keys give us a sense of 
security and control, but to be honest, the 
thing I would most like to do with my own 
keys would be to feel safe and protected 
enough to open every door in the building and 
throw the whole bunch into the Central Park 
lake. In the last few years computer 
passwords and codes have become just as 
important as keys. If you can't remember 
them, it is impossible to pay your bills, access 
your money or read a newspaper or electronic 
book. 
  
The earliest known keys were discovered in 
the ruins of a palace in Nineveh - the capital 
city of ancient Assyria. They date from 
around eight hundred years before the birth of 
Christ. The earliest keys and locks were made 
out of wood, not metal. Metal keys were not 
invented until about eight hundred years after 
Christ's birth. Jesus would have been familiar 
with the wooden keys of his day - he was, 
after all, the son of a carpenter. When Jesus 
promises Peter the keys of the Kingdom, he 
was probably drawing his analogy from the 
wooden keys with which his hearers would be 
familiar.  
 

It is a powerful analogy. Keys always cause 
problems, because they come with so much 
responsibility. The text itself has caused many 
problems in the Church - the crossed keys of 
the Papal crest are there to remind the world 
that the Pope (and the Pope's delegates) 
believes that they alone have the power to 
interpret the Gospel and open and close the 
doors of the Kingdom of Heaven. But I 
believe that each one of us was given a set of 
those keys on the day that we were baptized.  
 
Some of those keys open the door to the 
world of God's peace, where the guns of war 
and the terrorists' bombs are silenced and 
defused. Once that door is open, violence 
itself becomes meaningless and you will be 
free. Some of those keys open the door to 
God's forgiveness. Once that door is open you 
will know forgiveness yourself, and be able to 
offer that forgiveness to others instead of 
harboring resentment and waiting for a 
moment of revenge. Some of those keys open 
the door to God's mercy and generosity. Once 
that door is open you will see how abundant 
that mercy and generosity is. Never again will 
you think of God's mercy as something that is 
rationed and given out meagerly to the 
deserving few. 
 
Some of those promised keys open the door to 
God's own heart. Once you turn those keys 
and open that door, you will see that our 
concepts of religious purity have nothing to 
do with living polite, nice and proper lives. 
You will see that when Jesus says that we 
must be holy, even as God is holy, he is 
opening a door that leads into fullness of life 
lived in joy and gratitude. 
 
The keys that Jesus promises to Peter are 
meant to unlock the world's desire for peace 
and reconciliation. They were never meant to 
lock out 'undesirables' from the church or to 
distinguish the responsible key holders from 
those who are less worthy. It is almost as if 
Jesus is a loving parent who trusts a child 
with their first set of keys, asking us to use 
them wisely. When I was eighteen years old, 
many relatives followed English tradition and 
gave me birthday cards with keys printed on 
them. Those cards didn't just symbolize 
coming of age and responsibility, they 
celebrated the joy of freedom. Jesus gives us 
those keys to set us free to live our lives in the 
abundance of his trust and his love.  
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J'apprécie le fait que notre lecture de l'Évangile de Matthieu aujourd'hui parle de clefs. C'est un 
sujet très à propos pour l'un des dimanches où le recteur est absent. Ceux à qui les prêtres 
confient les clefs de l'église, ou bien les clefs des bureaux, prennent une bien lourde 
responsabilité ! Quand un nouveau recteur est installé dans une paroisse, les gardiens lui 
remettent les clefs de l'église en prononçant ces mots : "Reçois ces clefs, que les portes de cet 
endroit soient ouvertes à tous et à toutes". Donner et recevoir les clefs sont des symboles 
puissants de confiance, d'accès et d'autorité. Ayant dit cela, tous les prêtres vous diront que ces 
clefs sont le drame de leurs vies. Lorsque je suis arrivé à Saint-Esprit, mon porte-clefs était si 
fourni que je ne pouvais même pas le mettre dans ma poche - il y avait les clefs de l'église, les 
clefs des appartements, les clefs des bureaux, du sous-sol, de l'école, du garde-meuble, la porte 
de derrière, la porte qui sépare l'église de l'école, les clefs des boîtes aux lettres et du coffre... 
La liste n'en finissait pas. Ce problème est moins contraignant aujourd'hui, puisque certaines de 
ces clefs ont été remplacées par un passe-partout. Mais il n'y a rien de plus irritant et perturbant 
que "d'égarer" ses clefs. Parfois, les clefs vous offrent un sentiment de sécurité et de contrôle, 
mais pour être honnête, ce que j'aimerais vraiment faire avec mes propres clefs, ce serait de me 
sentir tellement en sécurité et protégé que je pourrais ouvrir toutes les portes du bâtiment et 
enfin jeter le trousseau complet dans le lac de Central Park. Ces dernières années, les mots de 
passe et les codes que l'on utilise sur nos ordinateurs sont devenus tout aussi importants que des 
clefs. Si vous ne pouvez pas vous en rappeler, payer vos factures, avoir accès à votre argent, ou 
lire un journal ou bien un livre électronique devient impossible. 
 
Les premières clefs ont été découvertes dans les ruines du palais de Ninive - la capitale de 
l'ancienne Assyrie. Elles datent d'environ huit-cent ans avant la naissance du Christ. Les 
premières clefs et serrures étaient faites de bois, et non de métal. Les clefs métalliques ne seront 
pas inventées avant à peu près huit-cent ans après la naissance du Christ. Jésus connaissait 
sûrement les clefs de bois de son temps - il était après tout le fils d'un charpentier. Quand Jésus 
promet à Pierre les clefs du Royaume, il tire sûrement son analogie des clefs de bois avec 
lesquelles son public est familier. 
 
C'est une analogie puissante. Les clefs créent toujours des problèmes, car elles s'accompagnent 
de tellement de responsabilités. Le texte en lui-même a créé beaucoup de problèmes au sein de 
l'Église - les clefs croisées de l'armoirie papale sont là pour rappeler au monde que le Pape (et 
ses délégués) croient qu'eux seuls ont le pouvoir d'interpréter les Évangiles et d'ouvrir et fermer 
les portes du Paradis. Mais je crois que nous avons tous reçu un de ces jeux de clefs le jour de 
notre baptême. 
 
Certaines de ces clefs ouvrent la porte vers le monde de la Paix de Dieu, où les armes de guerre 
et les bombes des terroristes sont mises à silence et désamorcées. Une fois que cette porte est 
ouverte, la violence elle-même devient inutile et vous serez libérés. Certaines de ces clefs 
ouvrent la porte du pardon de Dieu. Une fois que cette porte est ouverte, vous connaîtrez vous 
aussi le pardon, et vous serez capable d'offrir ce pardon aux autres au lieu d'abriter en vous le 
ressentiment et d'attendre le moment où vous pourrez prendre votre revanche. Certaines de ces 
clefs ouvrent la porte de la compassion et de la générosité de Dieu. Une fois que cette porte est 
ouverte, vous verrez à quel point cette compassion et cette générosité sont abondantes. Jamais 
plus vous ne penserez que la compassion de Dieu est une chose qui est rationnée, et donnée 
chichement au peu de gens qui la mérite. 
 
Certaines de ces clefs promises ouvrent la porte du cœur même de Dieu. Une fois que vous 
tournez ces clefs et ouvrez cette porte, vous verrez que nos concepts de pureté religieuse n'ont 
rien à voir avec le fait de vivre une vie polie, gentille et correcte. Vous verrez que quand Jésus 
dit que nous devons être saints, de la même façon que Dieu est saint, il ouvre la porte qui mène 
vers une vie riche, vécue dans la joie et la gratitude. 
 
Les clefs que Jésus promet à Pierre sont censées déverrouiller les désirs de paix et de 
réconciliation dans le monde. Elles n'étaient jamais censées enfermer en dehors de l'église les 
"indésirables" ou faire une distinction entre ceux qui sont responsables des clefs et ceux qui ne 
les méritent pas. C'est comme si Jésus était un parent aimant faisant confiance à un enfant en lui 
donnant son premier trousseau de clefs, lui disant de l'utiliser judicieusement. Quand j'ai eu 
dix-huit ans, beaucoup de membres de ma famille, suivant la tradition anglaise, m'ont donné 
des cartes avec des clefs imprimées dessus. Ces cartes ne symbolisent pas seulement l'entrée 
dans le monde adulte et les responsabilités, elles célébraient le bonheur de la liberté. Jésus nous 
donne ces clefs pour nous libérer afin que nous vivions nos vies dans l'abondance de sa 
confiance et de son amour. 
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