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29 juin 2020 

 

SOLENNITES DES SS PIERRE ET PAUL, APÔTRES 
 

Ac 12, 1-11 | Ps 33 (34), 2-3, 4-5, 6-7, 8-9 | 2 Tm 4, 6-8.17-18 | Mt 16, 13-19 

 
Un jour de gratitude pour les deux piliers de l’Eglise 
 

Aujourd'hui, est un jour consacré par le martyre des saints Apôtres Pierre et Paul ! «Pierre, 

celui que fut le premier à confesser la foi» et «Paul, celui qui l'a mise en lumière» (Préface).  
Aujourd'hui est un jour de gratitude pour la foi catholique, qui est aussi la nôtre, proclamée 

par la prédication de ces deux piliers de l'Église. Cette foi qui a vaincu le monde, cette foi qui 
annonce que Jésus est le Fils de Dieu : «Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant !» (Mt 16,16). Les autres 
fêtes des apôtres saint Pierre et saint Paul envisagent d'autres aspects, mais aujourd'hui nous 
contemplons ce qui nous permet de les appeler les «premiers annonciateurs de la foi» (Collecte) : 
par leur martyre ils confirmèrent leur témoignage.  

Il faut noter que leur foi et leur force dans la souffrance et le martyre ne provenaient pas de 
leurs aptitudes personnelles. Ni la chair ni le sang n'ont révélé à Pierre qui était Jésus, mais le Père 
qui est aux cieux (cf. Mt 16,17). De même, la découverte de Jésus comme Seigneur par “celui qui Le 
persécutait”, fût pour Saul, vraiment l'œuvre de la grâce de Dieu. Dans les deux cas, la liberté 
humaine, qui demande l'acte de foi s'appuie sur l'action de l'Esprit. 

La foi des Apôtres est la foi de l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Depuis la 
confession de Pierre à Césarée-de-Philippe, jusqu'à nos jours, une foule de chrétiens de tout âge, de 
toute culture, de toute époque et de tout ce qui fait des différences parmi les hommes, proclame à 
l'unanimité la même foi victorieuse.  

Par le baptême et la confirmation nous sommes placés sur la voie difficile du témoignage, 
c'est-à-dire, sur celle du martyre. Il faut donc que désormais nous soyons attentifs à ce que l'Esprit-
Saint attend de nous, en même temps que nous prions humblement pour pouvoir exprimer, avec 
joie, la foi de l'Église. 
 

Les itinéraires des SS Pierre et Paul : un parcours à accomplir pour chaque chrétien 
 

L’itinéraire de foi et d’amour qui conduisit Pierre et Paul de leur terre natale pour arriver à 
travers le bassin méditerranéen jusqu’à Rome, est en quelque sorte le modèle du parcours que 
chaque chrétien est appelé à accomplir pour témoigner du Christ ressuscité. 

Saint Pierre et Saint Paul nous présentent le modèle du chemin spirituel de tout chrétien : 
un itinéraire de conversion, de foi et d’amour à l’égard du Christ qui commence par une 
expérience personnelle de rencontre avec Lui. A partir de cette rencontre où nous sommes saisis 
par le Christ, où nous le reconnaissons comme notre Seigneur et l'accueillons comme notre 
Sauveur, nous pouvons alors devenir en chaque circonstance de notre existence un signe éloquent 
de sa puissance victorieuse.  

«Tu es heureux, Simon Fils de Jonas !» La béatitude de Simon est la même que celle de la Très 

Sainte Vierge Marie, à laquelle Elisabeth a dit : «Bienheureuse celle qui a cru en l'accomplissement de ce 

qui lui a été dit de la part du Seigneur» (Lc 1, 45). Cette béatitude nous est également destinée à nous 
qui faisons partie de la communauté des croyants de ce troisième millénaire. En ce jour, Jésus 
s’adresse à nous pour nous dire : «Bienheureux êtes-vous ; vous qui conservez l'Evangile dans toute sa 

pureté et qui continuez à le proposer avec un enthousiasme renouvelé aux hommes de votre temps !».  
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 Dans la foi, fruit de la rencontre mystérieuse entre la grâce divine et l'humilité humaine qui 
s’en remet tout entière à celle-ci, se trouve le secret de la paix intérieure et de la joie du cœur qui 
anticipent d'une certaine manière la béatitude du Ciel. 

 
Au sujet de la foi, saint Paul, grand missionnaire, nous enseigne qu’elle se «conserve» dans 

la mesure où on la partage si bien qu’au moment où il fait le bilan de sa vie il peut s’écrier : «J'ai 

combattu jusqu'au bout le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi» (2 Tm 4, 7).  
Cette mission évangélisatrice initiée par les disciples à la Pentecôte se poursuit dans le 

temps et c'est la manière normale avec laquelle l'Eglise, à travers les membres que nous sommes, 
administre le trésor de la foi. Cependant, cette foi ne conduit au salut que dans la mesure où elle 
est animée de l’amour, de la charité. C’est ici que le martyre de Pierre et Paul au terme de toute 
leur action évangélisatrice vient révéler ce qui en faisait toute l’essence, ce qui en constituait tout le 
dynamisme : l’amour de Dieu et l’amour des hommes, la gloire de Dieu et le salut des âmes. 
 Sur le chemin rocailleux de nos existences où les épreuves ne manquent pas, que le 
témoignage de saint Pierre et de saint Paul nous stimule en intensifiant en nous le désir d'apporter 
la Bonne Nouvelle de l’amour de Dieu à chaque être humain. Qu’avec eux, nous puissions 
proclamer haut et fort et répéter à chaque instant : “Seigneur, Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, 

notre unique Rédempteur, l’unique Rédempteur du monde !”  
 


