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Fête des saints Pierre et Paul
Matthieu 16, 13-19
(P. Rodolphe)

Bien chers frères et sœurs,                                                        

Depuis la plus haute antiquité, l’Église de Rome a célébré ensemble
le martyre de saint Pierre et de saint Paul. Elle les considère comme ses fonda-
teurs, comme les Romains le faisaient avec Romulus et Remus. Il est regrettable,
qu’au cours de l’histoire, l’Église de Rome ait mis de plus en plus l’accent sur
Pierre, occasion pour les protestants de se réclamer de Paul et pour les orthodo-
xes de Jean. Certes, il y a bien chez l’apôtre Pierre le côté institutionnel si solide
dans l’Église catholique romaine ; il y a bien chez l’apôtre Paul le côté exis-
tentiel si répandu chez les protestants ; il y a bien chez l’apôtre Jean le côté mys-
tique si profond en orthodoxie. Mais pareille typologie serait une simplification
regrettable, à la fois pour les apôtres et pour les Églises.

Souffrez que je vous donne deux exemples qui prouvent que Pierre
et Paul ne se laissent pas enfermer dans un cliché : Pierre, considéré comme une
figure majeure du catholicisme,  était  marié  alors que Paul,  considéré comme
maître à penser du protestantisme, prônait le célibat. Dans la tempête, racontée
en Matthieu 14, Pierre sort de la barque pour rejoindre seul son Seigneur. Il quit-
te la barque-Église et symbolise ainsi assez bien une certaine attitude protes-
tante.  Dans la  tempête,  racontée au chapitre 27 des Actes  des Apôtres,  Paul
prend en main le sauvetage intégral des 276 passagers d’un vaisseau en voie de
perdition. Il agit comme « catho », restant à bord du bateau-Église. Il se soucie
du sort de tous jusqu’à célébrer pour tous une Eucharistie. Il symbolise assez
bien un souci catholique d’universalité du salut.

Or, c’est Jésus qui a privilégié les deux apôtres que nous célébrons
aujourd’hui : Pierre, la pierre de fondation, le garant de l’unité, le serviteur de la
communion. Et Paul, le fonceur, le prophète tonitruant et innovateur, l’apôtre
des gentils, le chantre de la grâce. L’icône de Pierre et Paul montre très bien leur
rôle. L’un tient une clé dans sa main, l’autre une épée. De l’autre main ils tien-
nent ensemble un édifice : l’Église dont ils sont les coryphées. C’est pourquoi la
papauté se considère dans la succession de l’un et de l’autre apôtre. Et le pape
Benoît XVI a bien fait en proclamant une année jubilaire dédiée à Paul.

Pierre et Paul se complètent ; ils nous montrent qu’unité ne veut pas
dire égalité. L’égalité totale mène à la mort par un raidissement ; la diversité to-
tale mène à la mort par la séparation. Or, le seul garant de l’unité est l’Esprit du
Christ, l’Esprit-Saint. C’est Lui qui réalise à travers l’histoire de l’Église mouve-
mentée l’unique Corps du Christ avec ses différents membres. Dans ce sens, la



complémentarité dans l’unité de Pierre et Paul réalise déjà le but de l’histoire du
salut : union entre les hommes, mais surtout union avec Dieu en Jésus-Christ.

Les deux premières lectures de notre Eucharistie nous ont montré
que Pierre et Paul ont dû faire l’expérience de la manière déroutante que le Sei-
gneur a d’édifier son Église : Pierre, après avoir fait des miracles, conquis des
foules et affronté sans peur le sanhédrin, alors que tout lui réussit, se retrouve
brutalement emprisonné. C’est quand tout semble perdu que Pierre fait l’expé-
rience de l’œuvre de Dieu dans sa vie, dans la vie de l’Église. Quant à Paul, ce
n’est plus en séduisant des foules pleines d’admiration, mais derrière les bar-
reaux d’une prison qu’il va saisir cette manière singulière que le Seigneur a de
bâtir son Église.

N’oublions pas que le Seigneur nous appelle nous aussi à devenir,
sinon des colonnes, au moins des briques pour que se construise son Église. Il
nous appelle à donner le meilleur de nous-mêmes pour que son règne vienne.
C’est seulement lorsque nous aurons osé dépasser toutes les petites limites derri-
ère lesquelles nous nous cachons si souvent pour ne rien faire, que nous pour-
rons vivre l’expérience des apôtres Pierre et Paul, l’expérience de la force de
Dieu dans notre pauvreté.

                 AMEN.


