Solennité des saints apôtres Pierre et Paul
Aujourd'hui, 29 juin, nous vénérons deux apôtres,
Pierre et Paul. En effet, « dans la communion de toute
l'Eglise, nous voulons nommer en premier lieu la
bienheureuse Marie toujours vierge, Mère de notre Dieu et
Seigneur Jésus Christ, saint Joseph, son époux, les saints
apôtres Pierre et Paul.» Et pourquoi nommons-nous ces
personnes élevées si haut dans les cieux ? C'est parce que
nous vivons dans l'espérance de les rejoindre réellement un
jour !
Oui, notre foi est nourrie de réalité. Jésus, « né de la
Vierge Marie », Dieu qui s'est fait réellement homme « appela
à lui ceux qu'il voulut, et en institua douze pour être ses
compagnons et pour les envoyer prêcher». Ce sont les
apôtres. Ils ont rencontré et vécu en personne et à douze
avec Jésus. Ils furent témoins de ses souffrances, de sa mort
et sont aujourd'hui témoins devant nous et en nous de sa
résurrection d'entre les morts. Le pape François écrit dans sa
première exhortation apostolique, La Joie de l'Evangile : « Je
ne me lasserai jamais de répéter ces paroles de Benoît XVI
qui nous conduisent au coeur de l'évangile : A l'origine du fait
chrétien, il n'y a pas une décision éthique ou une grande idée,
mais la rencontre avec un événement, avec une personne,
qui donne à la vie un nouvel horizon et par là son orientation
décisive.» C’est le Seigneur Jésus qui commence.
Pierre était pêcheur de la mer de Galilée. Il avait un
frère, André qui le conduisit à Jésus. Ce fut une rencontre
décisive dans la vie de Pierre. A partir de ce jour-la, Jésus le
prépara, en respectant les limites de sa nature et de sa foi
juive, à sa mission de pêcheur, non plus de poissons mais
d'hommes. Paul quant à lui, juif cultivé et intransigeant,
menait « une persécution effrénée contre l'Eglise de Dieu ... et
cherchait à la détruire ». Quand Jésus ressuscité se montra à
lui sur la route de Damas et lui révéla un Dieu dont l'amour
s'étend, non plus seulement aux juifs mais à tous les
hommes, cette révélation changea sa vie comme fut changée

celle de Pierre. Quel nouvel horizon devant l'un et l'autre !
En effet, le Seigneur Jésus donna aux apôtres Pierre
et Paul une mission unique. Unique est, de fait, l'annonce : la
résurrection de Jésus d'entre les morts ! Mission personnelle
cependant, car Pierre et Paul ont leur personnalité propre.
Chacun reçoit sa grâce dans ses qualités et ses limites. Loin
de nous étonner, cela démontre encore les ancrages
historiques et variés de notre foi. Le pape François écrit en
son exhortation apostolique, La Joie de l'Evangile : «La réalité
est que cette variété aide à manifester et à mieux développer
les divers aspects de la richesse inépuisable de l'Evangile. »
Pierre est au centre et Paul l'ouvre sur le monde.
Ils sont nommés ensemble dans la prière liturgique.
Pierre est nommé en premier avant Paul et les autres apôtres.
Il fut le premier à confesser la foi en Jésus : « Tu es le Christ
le Fils du Dieu vivant ». Et c'est à lui que Jésus déclara
: « heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, ce n'est pas la chair et
le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui es aux cieux.
Et moi, je te déclare : Tu es Pierre et sur cette Pierre je bâtirai
mon Eglise ».
Il est donc clair que Pierre ne s'est pas donné sa
mission. Paul non plus, lui qui écrivit aux Galates : « Frères, il
faut que vous le sachiez, l'Evangile que je proclame n'est pas
une invention humaine... mon Evangile vient d'une révélation
de Jésus Christ ». Vu l'inouï du message et de leur mission,
chacun est redevable de tout au Seigneur.
Pierre subit le martyre en l'an 64 à Rome et fut enseveli
sous la colline du Vatican. Paul, pareillement, à Rome et fut
enseveli hors de la ville sur la route d'Ostie. Ne les oublions
pas lors de notre confession de foi en l'Eglise apostolique. Les
célèbres Basiliques saint Pierre et saint Paul sont élevées sur
leur tombeau. Saint Pierre et saint Paul, apôtres et martyrs
priez pour nous. Amen.
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