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Saints Pierre et Paul 

La veille au soir 

Première Lecture :   Actes 3 1–10 

Psaume :   Psaume 19 2–5 

Deuxième Lecture :   Galates 1 11–20 

Évangile :   Jean 21 15–19 

Messe du jour 

Première Lecture :   Actes 12 1–11 

Psaume :   Psaume 34 2–9 

Deuxième Lecture :   2Timothée 4 6–8, 17–18 

Évangile :   Matthieu 16 13–19 

 

BONNE FÊTE ! 

Ce jour nous fêtons Pierre et Paul. Bonne fête à ceux et celles qui portent leur nom 
et qui cheminent avec eux. Bonne fête à nous tous ! 

Deux personnalités tout à fait différentes et loin d’être des parfaits. Rien, même  

le péché n’empêche le Seigneur de nous choisir comme ses amis. Faut-il que nous 
acceptions de marcher avec Lui dans la confiance. 

Ces deux apôtres avaient des vues différentes sur la vie de foi, ils ont connu des 
conflits et des tensions mais se sont réconciliés pour faire force commune. 

Cette humanité prise au sérieux par Dieu nous réconforte. Ils sont des humains 
comme chacun.e de nous avec nos rugosités et nos merveilles, ils sont comme nous 
de la même pâte humaine, de la même glaise, sur laquelle Dieu a soufflé et 
souffle. 

Demandons par l’intercession de Pierre de ne pas trop renier le Christ ni nos amis 
et demandons à Paul de pouvoir faire de vraies rencontres avec le Christ et d’avoir 
sa fougue et sa passion pour nous engager pour Lui. 

 

Comme à Pierre après la pêche miraculeuse, Jésus pose à chacun.e de nous cette 
même question avec la même insistance: 

 

« M’aimes-tu ? » 

 

Ne répondons pas trop vite, ni de routine avec des paroles creuses, vides, mais 
prenons le temps de laisser résonner cette question en nous et de laisser germer en 
nous une réponse vraie en sachant que malgré nos défaillances nous sommes aimés 
et qu’à chaque moment il nous est donné de grandir en amour.  

C’est peut-être aussi le moment de prendre un peu de silence et de recul et de 
faire une relecture de notre vie pour y découvrir ou redécouvrir la fidélité du 
Seigneur et de nous engager autrement d’une façon neuve. 

Personne d’autre que nous ne peut donner la réponse à cette question. 

Peut-être pourrions-nous répondre comme Pierre : 
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«  Tu sais tout, tu sais que je voudrais bien t’aimer mais tu connais mes 
faiblesses, mes hésitations, mes peurs, mes manques de courage… » 

 

Et puis le Seigneur nous pose, en respectant notre liberté, cette interrogation que 
nous n’aurons jamais fini de creuser et qui sera en continuelle évolution : 

 

« Pour TOI qui suis-je ? » 

Prenons le temps ce jour et ces vacances pour regarder le Christ dans les Écritures, 
de le contempler dans le silence et une vraie présence de cœur à cœur. 

Prenons le temps d’accueillir ses questions dans l’écrin de notre cœur et de les 
laisser résonner avec toutes leurs harmoniques pour donner une réponse vraie née 
de la vérité de notre cœur et de notre relation et d’y adhérer fermement. 

 

Et n’oublions pas : 

 

«  Qui me voit, voit le Père et vous êtes tous mes frères » 

 

Ces mêmes questions se posent donc aussi face à tout humain qui croise notre 
route: 

« Qui suis-je pour toi ? Qui es-tu pour moi ? » 

« M’aimes-tu ? » 

 

Et avant de poser cette question face à tout frère qui croise ma route elle se 
pose à moi-même, la première personne que je rencontre : 

 

« Qui suis-je vraiment en dehors de l’image que je veux donner de moi-

même ? quelles sont mes richesses, mes failles, mes fragilités, mes aspirations, 

mes rêves, mes projets, mes réalités…Qui suis-je vraiment ? » 

 

« Est-ce que je m’accepte et m’aime tel.le que je suis ? » 

 

Et comme à Marie de Magdala le Christ ressuscité, vivant aujourd’hui, nous dit : 

 

« Fortifié.e de cette relation avec moi, tel.le que tu es va dire à tes 
frères et vivre auprès de tes frères cet amour, car je suis avec toi et t’ 
entraine vers mon Père et votre Père vers mon Dieu et votre Dieu d’ 
amour. » 

Bonne fête ! Dora Lapière 


