
Homélie 28 juin 2020 - Saints Pierre et saint Paul 
 
Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? 
Aujourd’hui, avec Timothée qui fait sa première communion, nous nous approchons de Jésus 
pour affermir notre foi. La fête des Apôtres Pierre et Paul, nourrit notre foi en l’Eucharistie, les 
saints nous conduisent à Jésus. Avec toute l’Eglise, nous professons : Avec Toi, Jésus, notre 
vie n’est pas la même. A qui irions-nous Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle (Jn 6, 
70) affirme Pierre après le discours de Jésus sur le Pain de vie, la sainte Eucharistie. 
 
1) Jésus monte à Jérusalem pour donner sa vie 
Nous sommes au tournant du ministère de Jésus. Il quitte la Galilée, le lac où Il a appelé ses 
Apôtres et monte à Jérusalem. Jésus a enseigné, prié, guérit des malades, appelé ses 
disciples. Jésus sera transfiguré puis défiguré à Jérusalem.  
Aux sources du Jourdain, Jésus pose deux questions à ses disciples : et vous que dites-vous ? 
pour vous qui suis-je ? Jésus invite à dépasser l’opinion des foules, des persécuteurs, des 
sondages. Jésus ne peut être compris que dans un regard de foi, Jésus comme l’Eglise, son 
Epouse, ne peut être aimé que par un regard purifié. Ce n’est pas la chair et le sang qui t’ont 
révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. La foi est un don de Dieu qui nous fait voir la vie 
du point de vue de Dieu.  
Le regard humain réduit le mystère de Dieu. Nous voyons Jésus en croix et nous croyons que 
sa mort est source de vie et non pas un échec ou la fin d’une belle histoire…  
Nous voyons du pain et nous croyons que ce pain est le Corps du Christ ressuscité. Jésus, tu 
es le Christ, le Fils du Dieu vivant, le Pain de vie. Seigneur, augmente en nous la foi ! (Lc 17). 
 
2) Jésus est le Seigneur de l’Eglise 
Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église. Sur la foi de Pierre, Jésus batit son 
Eglise. L’Evangile ne cache pas la générosité de l’Apôtre Pierre : il fait confiance à Jésus en 
jetant les filets malgré fatigue et une nuit stérile (Lc 5). Il se jette à l’eau pour le rejoindre, dans 
la tempête sur le lac. Pierre entre progressivement dans le plan de Dieu, en se laissant laver 
les pieds par Jésus qui réclame notre amour. Pierre veut protéger Jésus, il sort son épée à 
Gethsémani. Pierre aime profondément Jésus : tu sais tout, tu sais bien que je t’aime (Jn 21). 
Mais l’Evangile nous présente aussi Pierre qui s’oppose à Jésus qui annonce sa Passion, 
Pierre va renier son Maitre et va connaitre la détresse.  
La seule force de Pierre, la seule force du chrétien, ce n’est pas ses qualités humaines ou ses 
compétences, c’est la foi, l’amour pour Jésus qui nous dit : Toi, suis-moi ! (Jn 21). 
La sainte Eucharistie rappelle la nuit où Jésus a été livré, trahi, Il est l’Agneau de Dieu qui 
enlève le péché du monde. L’Eucharistie rappelle la nuit où Jésus a livré sa vie par amour. 
Jésus donne sa vie, pour nous et notre salut, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. 
 
3) Jésus est notre force et notre joie 
Les tempêtes s’abattent sur l’Eglise depuis 2000 ans, car le Maître de l’Eglise lui-même a été 
rejeté, mais la puissance de la Mort ne l’emportera pas sur elle. Dans la tempête, le saint Père 
l’a rappelé le 27 mars dernier avec cette si belle prière dans le silence place saint Pierre à 
Rome, la prière et l’adoration doivent primer. Jésus a prié pour Pierre : j’ai prié pour toi, quand 
tu seras revenu, affermis tes frères ! Nous savoir dans cette prière de Jésus est une force, une 
lumière, pour nous prêtres, pour les jeunes qui désirent suivre Jésus comme prêtres.  
Si Jésus prie pour ses prêtres, les prêtres prient pour l’Eglise, pour les fidèles et l’Eglise prie 
pour Pierre en prison, pour les fidèles. D’un seul cœur ! Avec insistance !  
L’Eucharistie est une prière efficace. Dans l’Eucharistie, Jésus prie pour le monde, pour nous. 
L’Esprit Saint nous aime et connaît la place de chacun dans l’ensemble : pour Lui, nous ne 
sommes pas des confettis emportés par le vent, mais des pièces irremplaçables de sa 
mosaïque (François, tweet·6 Juin). Dans l’Eucharistie, le Seigneur Ressuscité donne son 
Esprit saint, Il embrase le monde de son Amour ! Toute messe est une rencontre d’amour avec 
le Seigneur. Dans l’Eucharistie, nous prions avec saint Paul : Jésus, tu m’sa aimé et tu t’es 
livré pour moi (cf Ga 2, 20), pour moi vivre c’est toi, Jésus ! (Ph 1). 


