Tu es le Messie !
En célébrant les saints patrons de notre paroisse, ces colonnes de l'Église que sont Pierre et
Paul, nous sommes invités à accueillir l'appel de Dieu pour nous aujourd'hui. Pour cela
laissons-nous guider tout simplement par la Parole de Dieu. « Tu es le Messie – Tu es
Pierre ». C'est un acte de reconnaissance réciproque qui va au delà de l'identité connue des
deux personnes. On passe à un autre niveau.

« Pour vous qui suis-je ? » Les réponses font référence à des personnages connus du passé et
c'est le regard neuf donné par Dieu « Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela
mais mon Père qui est aux cieux ». Ce regard neuf donné à Pierre dévoile la véritable identité
de Jésus.
« Tu es le Messie, le Fils du Dieu Vivant » : historiquement l'Église va s'édifier sur cet acte
de foi et, aujourd'hui encore, son fondement est là ! « Heureux es tu Simon, tu es Pierre, et
sur cette pierre je bâtirai mon Église ».
En reconnaissant Jésus dans sa véritable identité, Pierre trouve sa vocation de berger de
l'Église, mais plus encore son identité et nous avec lui, en devenant membres du corps du
Christ, pierres vivantes et temple de l'Esprit. Pierre, Paul et nous à leur suite, sommes invités à
progresser dans la découverte du mystère du Christ et de notre propre mystère de vie. Plus
tard Pierre dira : « Seigneur, à qui irions nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle » et
après le reniement il osera dire « Seigneur, toi qui sait tout, tu sais bien que je t'aime ».
Ainsi en cette fête des Saints Apôtres, il nous est rappelé que l'existence de l'Église ne repose
que sur la foi, la foi seule. Le Christ n'a pas voulu fonder l'Église sur autre chose que la foi en
lui. Simon devient la pierre solide au moment où, par révélation du Père, il croit à l'origine de
Jésus.
L'Église est fondée sur le premier acte de foi ; nous avons à nous en rappeler aujourd'hui où
nous vivons dans un relativisme ambiant qui érode la foi même des chrétiens les plus fervents.
Dans cette ambiance où les meilleures valeurs sont piétinées, même par ceux qui devraient les
promouvoir, dans la tiédeur spirituelle ambiante, puissions nous, au soir de notre vie,
reprendre cette prière de Paul :
« Le moment de mon départ est venu. J'ai tenu jusqu'au bout de la course ; je suis resté
fidèle... Je n'ai plus qu'à recevoir la récompense comme tous ceux qui auront désiré avec

amour la manifestation de la gloire du Seigneur... Le Seigneur m'a assisté. Il m'a rempli de
force pour que je puisse, jusqu'au bout, annoncer l'Évangile et le faire entendre à toutes les
nations... il me sauvera et me fera entrer dans son Royaume. À lui la gloire pour les siècles
des siècles ».
Père Louis
Sts Pierre et Paul 2014 Mt 16, 13-19

