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De l’argent et de l’or, je n’en ai pas ; mais ce que j’ai, je te le donne : au nom de Jésus Christ le 
Nazaréen, lève-toi et marche. 
Notre richesse, c’est Jésus ! Notre foi repose sur la foi et l’amour de Pierre et de Paul, dont nous 
célébrons le martyre. Comme Pierre et Jean, nous n’avons pas d’autres moyens pour annoncer Jésus 
et servir l’Eglise que de reconnaitre que Dieu est le Maitre, Jésus le Seigneur et l’Esprit saint 
notre vie. Notre richesse, c’est l’amour que Jésus a pour nous, un amour qui bouleverse, qui fait 
confiance, qui guérit, qui fortifie : m’aimes-tu ?  
 
1) Au nom de Jésus… 
Ce grand jeu, nous devions le vivre pour nous préparer à entrer dans la semaine sainte, pour vivre 
avec Jésus plus intensément ses derniers jours sur la terre. Dans la liturgie des Rameaux, il y a un 
verset de la lettre aux Philippiens ; qu’au nom de Jésus, tout genou fléchisse !  
Pierre et Jean au temple, Paul aux Galates, les uns et les autres disent que leur rencontre avec 
Jésus a bouleversé leur existence. 
C’est une belle définition de la foi : notre vie n’est plus la même quand Jésus entre dans notre vie, 
dans notre cœur, notre intelligence, notre corps… Au nom de Jésus…Vivre, agir, penser, prier, 
aimer, servir… au nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans la personne bien vivante de Jésus.  
 
2) Dans l’amour de Jésus 
Jésus ressuscité se manifeste à ses disciples. En se montrant vivant, le Seigneur forme la foi et 
l’amour des Apôtres. Et même si certains ont encore des doutes, ils écoutent Jésus, ils adorent le 
Sauveur (cf Mt 28) et ils partent en mission. 
Chaque fois que nous écoutons ce dialogue entre Jésus et saint Pierre, nous sommes saisis d’amour 
pour Jésus. Même si comme Pierre nous pouvons tourner le dos à Jésus, refuser son amour, sa vie, 
sa puissance, Jésus nous tend la main. Pierre est choisi par Jésus pour guider, en son nom, « au 
nom de Jésus » l’Eglise. Paix mes agneaux, mes brebis ; sois le pasteur de mon troupeau. 
Car quel que soit le charisme du Pape, successeur de Pierre, quelles que soient nos affinités 
théologiques ou trop souvent humaines, c’est le Christ qui guide l’Eglise, et le Seigneur se choisit 
des pasteurs pour guider les baptiser vers la sainteté, en son nom, au nom de Jésus. 
Quelle est ce soir notre réponse à la question de Jésus : « m’aimes-tu vraiment ? ».  
Savons nous rendre grâce au Seigneur qui nous a choisis malgré notre faiblesse, nos échecs ? que 
le Suis-moi de Jésus à Pierre résonne dans notre cœur ce soir encore. Il est source de vraie joie ! 
 
3) Dans la puissance de l’appel de Dieu ! 
Paul est un homme parfait, dans le judaïsme. Il excelle en tout. Alors, sa conversion sur le chemin 
de Damas sera à la mesure de sa rage qu’il avait contre les chrétiens, qu’il considérait comme une 
secte dangereuse pour le judaïsme. Jésus appelle Paul qui entendra cette parole : Lève-toi et 
marche ! c’est Jésus ressuscité qui relève Paul. Désormais, la vie de Paul est changée : non plus 
faire des choses pour Dieu, mais de les faire avec l’Esprit saint, au nom de Jésus. Dieu est premier. 
Paul découvre que croire en Dieu n’est pas une somme de choses à faire, mais de laisser Dieu 
prendre les commandes de nos vies : «être baptisé, être pardonné, se recevoir l’un l’autre dans le 
sacrement du mariage, recevoir le Corps de Jésus, se livrer par l’obéissance à un supérieur, un 
évêque ». 
Lève-toi et marche ! C’est le message que le pape François a adressé aux jeunes pour la JMJ 2020. 
Nous l’avons travaillé avec les animateurs. Prions pour eux. Leur engagement à servir est un 
témoignage, un martyre, car il demande des choix. Cet appel de Jésus résonne dans le cœur de tel 
ou tel. Prions ! La vie chrétienne se résume dans ces mots : Lève-toi et marche ! le chrétien est 
appelé par Jésus, qui nous aime, il est ressuscité, sa vie est une suite de Jésus : Toi, suis-moi.  


