
Saints Pierre et Paul 

Nous avons la chance d’avoir dans notre paroisse deux saint Patrons très vénérés dans 

l’Église et qui ont beaucoup à nous apprendre. En tout cas le prédicateur a de la chance, 

parce qu’avec ces deux grands saints, il ne risque pas d’épuiser ses cartouches en une seule 

fois… 

Trois points m’ont paru essentiels pour décrire la relation que Jésus a tissée avec ces deux 

Apôtres. Tout d’abord, il les a choisis (1). Ensuite il leur a fait confiance (2). Enfin il les a 

soutenus (3). À travers ces trois points, nous entrevoyons la manière dont le Christ fait de 

nous des missionnaires, des hommes et des femmes, des jeunes, des enfants, capables 

d’annoncer au monde le plus fou des messages, celui de l’Evangile. 

 

1) Le Christ a donc fait le choix de Pierre et Paul. Il les a pris tout entier, tels qu’ils étaient, 

c'est-à-dire un peu "bruts de décoffrage" au départ ! Leurs tempéraments étaient si 

différents qu’il y a même eu des tensions entre eux, à propos d’un problème pastoral que 

Paul avait d’ailleurs mieux compris que Pierre (Ga 2).  

Pourquoi les a-t-il choisis ? Par amour. 

- C’est en tout cas ce qu’écrit Paul. Le Christ c’est celui qui l’a aimé et qui s’est livré 

pour lui (Ga 2, 20). Paul a fait l’expérience d’être aimé inconditionnellement, malgré 

ses fautes du passé, malgré l’orgueil qui l’aveuglait avant sa conversion… 

- Saint Pierre, lui, était celui qui avait renié Jésus, avant sa passion. C’est le Ressuscité 

lui-même qui vient le chercher : « Pierre, m’aimes-tu vraiment ? Oui, Seigneur tu 

sais bien que je t’aime » (Jn 21).  

 

L’Église des Apôtres, dès le départ, repose sur un amour gratuit, et non sur les 

compétences, ou sur la force de ceux qui la composent. Si c’était le cas, elle n’aurait pas 

duré longtemps ! 

2) Qu’a fait encore Jésus pour ces deux hommes ? Il leur a donné une responsabilité, une 

responsabilité pour annoncer la vraie foi, pour guider les premiers croyants. 



Quand on aime, on fait confiance. Les enfants, les jeunes, est-ce que vous vous souvenez de 

moments où vos parents vous ont fait confiance, au point de vous donner une 

responsabilité ? Ils sont très importants ces moments-là. Cela doit vous mettre de la joie 

dans le cœur quand vos parents, ou vos éducateurs, vous disent : « tu es capable 

d’accomplir ce service pour les autres. Je crois en toi, je sais que tu sauras donner le 

meilleur de toi-même là ou je t’envoie… » 

Et nous les adultes, pouvons nous faire mémoire de ces personnes qui, au cours de notre 

vie, ont su reconnaître notre vraie valeur, nos talents cachés, que nous n’aurions pas osé 

déployer si elles ne nous avaient pas dit : « Vas-y, n’hésite pas, c’est là que tu es 

attendu(e)…» ? Pouvons-nous faire mémoire de ces personnes, et rendre grâce ? 

3) Qu’a fait Jésus enfin pour ses deux envoyés ? Il les a soutenus, il les a secourus dans les 

combats, les épreuves, et jusque dans le martyr qu’ils ont accepté, à quelques mois et 

quelques kilomètres l’un de l’autre, à Rome.  

Quand on aime, on soutient. Quand on aime, on n’abandonne pas ceux qu’on aime.  

- Pierre, détenu dans la prison, reçoit l’aide du Seigneur à travers la prière de l’Église. 

C’est elle qui le soutient. Il est bon de rappeler que lorsque nous prions en Église, 

nous faisons l’œuvre de Jésus. Parfois, Dieu répond à ces prières par des miracles. Ici, 

c’est l’ange qui vient libérer Pierre de ses chaînes et le fait sortir de sa prison. C’est 

une image ces liens qui nous empêchent de proclamer librement notre foi. Jusqu’à 

nos peurs très enfouies, le Seigneur vient nous délivrer…  

- Et que dire de Saint Paul, lui qui a énormément souffert pour annoncer le nom de 

Jésus. Rappelons simplement qu’il avait reçu cette grâce de comprendre que même 

l’épreuve, même la souffrance peuvent être un don de l’amour du Christ. C’est dans 

notre pauvreté radicale qu’on rencontre vraiment le Christ comme notre secours, 

notre sauveur… 

Frères et sœurs, à l’écoute de tout ce que le Christ a fait pour ses deux grands Apôtres, 

nous pouvons reconnaître le signe qu’il nous donne aujourd’hui : l’Église, avec toute son 

humanité, est tellement irradiée de l’amour du Christ qu’elle peut donner elle-même à ses 

membres les secours spirituels dont ils ont besoin.  

L’Église est le corps du Christ, et le Christ fait de nous son Corps, pour que nous vivions de 

sa vie. Recevons avec reconnaissance un tel amour. Laissons-nous saisir par l’Esprit Saint, 

comme Saint Pierre et Saint Paul se sont laissé saisir. Alors nous pourrons témoigner de la 

joie d’avoir été choisis, appelés et secourus par celui qui nous aime. Amen.  
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