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Chers Frères et Sœurs, 
 
Nous fêtons la solennité des saints Pierre et Paul !  
Pourquoi ces deux saints sont-ils unis en une même fête ? 
Un jour que je me trouvais à Rome pour une visite de la basilique Saint-Pierre sous la 
direction de Mgr José Ruysschaert, vice-préfet de la Biliothèque vaticane, je lui disais : « La 
ville de Rome est consacrée à saint Pierre ! » « Pas du tout, me répondit-il, elle est consacrée 
aux saints Pierre et Paul ! ». En effet, une mémoire presque bi-millénaire les associe, car ils 
sont tous les deux morts à Rome lors des persécutions de Néron, vers 64 et 67 ; saint Pierre 
est enterré sur la colline du Vatican, saint Paul sur la route d’Ostie. Partout dans la ville leurs 
statues sont associées. C’est sur la foi de ces deux martyrs que se fonde l’Eglise de Rome et 
s’enracine notre foi. Deux hommes très différents : l’un pauvre pêcheur de Galilée ; l’autre 
rabbin juif bien formé. Un de la campagne – il est du bourg de Capharnaüm, l’autre de la 
ville, Tarse, une grande métropole romaine, aujourd’hui en Turquie. Pierre est un poltron qui 
se soigne; Paul un orgueilleux qui se corrige.   
 
Pierre et Paul : deux hommes que tout oppose 
 
Pierre fut appelé tandis qu’il refaisait ses filets. Le Seigneur l’a appelé pour une vie nouvelle 
et il a lâché ses filets et l’a suivi. Il l’a découvert progressivement : en témoigne l’évangile de 
ce jour : « Tu es le Christ le fils du Dieu vivant », dit Pierre à Jésus. Découverte du cœur. Et 
Jésus, dans un dialogue de reconnaissance mutuelle lui dit : « Tu es Pierre, et sur cette pierre, 
je bâtirai mon Eglise ; et la puissance de la mort ne l’emportera pas sur elle ». « Tout ce que 
tu auras lié sur la terre, sera lié au cieux … » : lié, c’est-à-dire : décidé. Jésus donne carte 
blanche à Pierre. Il lui manifeste une grande confiance. Alors que Pierre le trahira. Mais 
l’amour de Jésus le poussera à la conversion. Comme chacun de nous ! 
Paul, qui persécutait les chrétiens, a été appelé sur le chemin de Damas. Comme s’il y avait 
un désir de perfection, une passion, qui était mal orientée et devait être réorientée. Il a vu le 
Seigneur dans ceux qu’il persécutait. Il sera formé par Ananie et il portera l’évangile aux 
païens. Il va en faire ressortir tous les éléments de base : le mystère du salut, la grâce de Dieu. 
Paul aussi sera arrêté, tout comme Pierre. Il sera fait prisonnier. Mais il a confiance dans le 
Seigneur jusqu’au bout. Il découvre la personne du Christ resssucité. 
 

Deux hommes centrés sur la mission et sur le dialogue 

Au niveau de la mission, nous découvrons deux aspects différents. Pierre, par son origine et sa 
culture, s’est plutôt porté vers les juifs passés au christianisme et s’est attaché à organiser et 
unifier les premières communautés. Il était le roc sur lequel s’est bâtie l’Eglise. Paul, au 
contraire, est devenu "par ordre du Seigneur" le hardi évangélisateur des païens, rendant 
l’Eglise naissante autonome par rapport au judaïsme. Il est rempli de la flamme et du souffle 
de l’Esprit. L’un et l’autre ont été, dans leurs tensions, indispensables et complémentaires. 
L’organisation des communautés et le charisme missionnaire sont tous deux nécessaires à 
l’édification de l’Eglise.  
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Lors de l’assemblée de Jérusalem, Pierre et Paul ont dialogué et Pierre a accepté de suivre 
l’intuition de Paul, c’est-à-dire d’admettre dans l’Église des païens, sans les soumettre à la 
circoncision ou à la nourriture kasher. Par cette acceptation, les communautés primitives vont 
se développer dans tout le monde romain et le Moyen Orient. Elles vont aussi se distancer du 
judaïsme. Tant chez Pierre que chez Paul, les communautés sont actives : quand Pierre est en 
prison, les communautés prient pour lui ; quand Paul passe quelque part, il crée une 
communauté. Comme disait un commentateur de la TV après la victoire des Belges jeudi, 
« ils ont gagné parce que c’est une équipe d’amis ! » Pierre et Paul, dans leurs différences, 
sont devenus des amis. Et c’est ainsi que le christianisme a gagné une force nouvelle. 

Qu’en tirer comme conclusion pour nous aujourd’hui? 

Nous découvrons que l’Eglise primitive s’est développée dans un climat de tension. Il ne faut 
pas dramatiser les tensions dans nos communautés: les oppositions peuvent s’harmoniser dans 
le dialogue. C’est la pluralité qui forge la véritable unité. Savoir nous accepter: c’est à partir 
de nos natures diverses, et même de nos fragilités acceptées dans l’humilité confiante, que le 
Seigneur nous façonne et nous envoie en mission. Il nous demande d’être une équipe d’amis ! 

De cette tension est né un nouveau concept de la mission, le concept développée par saint 
Paul ; un concept audacieux, qui centre tout sur la personne de Jésus et pas sur les rites du 
judaïsme. Dans cet esprit nous sommes invités à chercher toujours plus à découvrir Jésus. 
Nous sommes invités à le faire connaître aujourd’hui. C’est la mission que nous donne le 
pape François, dans son exhortation La joie de l’évangile, Evangelii gaudium. Cette annonce 
passe par notre engagement pour l’intégration des pauvres dans la société et pour le travail en 
faveur de la paix. Que faisons-nous à ce sujet ? Comment nous engageons-nous ? Cette 
mission est d’autant plus actuelle que les villes où vivait S. Paul, comme Damas, sont 
aujourd’hui en Syrie et pâtissent d’une guerre civile terrible. Comment pouvons-nous 
travailler à la paix ? Comment diffuser l’esprit de l’évangile dans ce monde de guerre, qui est 
dominé par des luttes entre musulmans ? Cela implique de connaître ceux-ci, de les respecter 
dans leur démarche de foi. C’est en effet aujourd’hui que commence le ramadan. Nous leur 
souhaitons donc un bon ramadan, car c’est un temps de spiritualité et de convivialité.  

Ici à Spa, n’ayons pas peur d’être missionnaires pour le bien de la société, y compris par 
l’accueil de ceux qui viennent ici comme touristes ou pour les festivals. Dans ce cadre aussi 
nous devons être des témoins de la foi. Le monde d’aujourd’hui en a grand besoin !  

Amen ! Alleluia ! 

 


