29 juin 2017

Fête de saint Pierre et saint Paul
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (16, 13-19)
Jésus était venu dans la région de Césarée-de-Philippe, et il demandait à ses
disciples: «Le Fils de l’homme, qui est-il, d’après ce que disent les hommes?»
Ils répondirent: «Pour les uns, il est Jean Baptiste; pour d’autres, Élie; pour
d’autres encore, Jérémie ou l’un des prophètes.» Jésus leur dit: «Et vous, que
dites-vous? Pour vous, qui suis-je?» Prenant la parole, Simon-Pierre déclara:
«Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant!»
Prenant la parole à son tour, Jésus lui déclara: «Heureux es-tu, Simon, fils de
Yonas: ce n’est pas la chair et le sang qui t’ont révélé cela, mais mon Père qui
est aux cieux. Et moi, je te déclare: Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai
mon Église ; et la puissance de la Mort ne l’emportera pas sur elle. Je te donnerai les clefs du Royaume
des cieux: tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la
terre sera délié dans les cieux.»
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Commentaire
Jésus s’adresse à Pierre et lui pose une question fondamentale : « Pour vous qui suis-je ? » Et nous avons
entendu cette réponse merveilleuse de Pierre : « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » C’est sur cette foi
de Pierre que Jésus construit son Église : « Tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. C’est la foi
de Pierre et de Paul qui leur a permis de construire l’église.
Comme pour Pierre et Paul, le Seigneur compte aussi sur notre foi. C’est sur la foi de tous les chrétiens
qu’il veut continuer à construire son Église. Personne n’a le droit de dire : « Moi, à mon âge, je ne sers plus
à rien. » Personne ne doit se sentir inutile.
Comme il l'a fait pour Pierre et Paul et bien d'autres, le Seigneur continue à appeler des gens très différents
et souvent opposés qui n'étaient pas faits pour aller ensemble. Certains sont appelés comme prêtres,
diacres, religieux ou religieuses ; d’autres sont engagés dans des mouvements d’action catholique, d’autres
sont dans des services d’Église en tant que catéchistes, animateurs de liturgie, visiteurs de malades,
membres de l’hospitalité. C’est à travers tous ces gestes de dévouement et d’accueil et avec des
personnes très différentes que l’Église se construit.
Aujourd’hui, la question nous est posée : Comment vivons-nous en Église. Nous ne pouvons pas nous
contenter d’être de simples consommateurs qui ne font que demander des services à l’Église. Ce que le
Seigneur attend de nous, c’est un engagement de toute notre vie. Il compte sur notre témoignage en
paroles et en actes. Ce qui fait la valeur d’une vie c'est l’amour de tous les jours pour tous ceux qui nous
entourent. Que la prière de Pierre et Paul nous obtienne de progresser vers une plus grande communion
de foi et de collaboration ! La charité la plus convaincante, c’est celle qui unit les apôtres.

