
29 juin 2016 – Saint Pierre et Saint Paul – Cathédrale de Valence 

 
Pour cette fête des apôtres saint Pierre et saint Paul, nous retrouvons à la fois 
pour rendre grâce pour le ministère pastoral auquel le Seigneur nous a appelés 
et pour prier pour ceux qui sont appelés à prendre la relève dans les années à 
venir (ceux qui le savent : nos séminaristes, et ceux qui ne le savent pas 
clairement et sont en discernement… ceux à qui le Seigneur fera signe pendant 
cet été, tout particulièrement au cours des JMJ…) 
Je vous propose de méditer sur la libération de l’apôtre Pierre que nous avons 
entendu en première lecture, car c’est utile pour raviver notre ferveur 
apostolique de prêtres de tous âges et pour ouvrir des portes pour les jeunes 
qui pensent au sacerdoce 
 
La libération de saint Pierre est le dernier épisode de la vie du premier Apôtre 
racontée dans les Actes des Apôtres. Pierre a été emprisonné par la volonté 
d’Hérode Agrippa et il est libéré après l’intervention prodigieuse de l’Ange du 
Seigneur, à la veille de son procès à Jérusalem. Il est bon de souligner, comme 
Benoît XVI nous y invite dans sa catéchèse (mai 2012) que nous trouvons là 
deux points d’appui pour tenir bon dans l’accomplissement de notre ministère : 

- d’abord, la présence du Seigneur au cœur de l’épreuve, présence 
signifiée par l’Ange qui nous rappelle à la fois la libération d’Israël de 
l’Égypte et aussi la Résurrection du Christ. La lumière qui envahit le 
cachot renvoie à l’action libératrice du Seigneur qui chasse les ténèbres 
du mal et du péché. L’appel pressant « Jette ton manteau sur tes épaules 
et suis-moi » renvoie à l’appel initial repris au bord du lac par Jésus 
ressuscité. Le sommeil de Pierre au fond de sa prison n’est-il pas le signe 
de sa confiance ? À notre tour, reconnaissons la présence libératrice du 
Christ qui nous ouvre la porte pour la mission, et ouvre les portes des 
cœurs pour y faire régner la lumière de son amour, par-delà les 
résistances : « De même que nous avons largement part aux souffrances 
du Christ, de même, par le Christ, nous sommes largement réconfortés. » 
(2 Co 1, 5). 

- Ensuite, la force de la prière de la communauté : Actes 12, 5 et 12, 12. 
La communauté ne reste pas inactive face au danger et à la persécution : 
elle prie avec persévérance, et le Seigneur écoute cette prière et 
accomplit une libération impensable et inespérée, en envoyant son 
Ange. Benoît XVI commente encore : « L’Église, chacun de nous, traverse 
la nuit de l’épreuve, mais c’est la vigilance incessante de la prière qui 
nous soutient. Avec la prière constante et confiante, le Seigneur nous 
libère des chaînes, il nous guide à travers n’importe quelle nuit de prison 



qui peut tenailler nos cœurs, il nous donne la sérénité du cœur pour 
affronter les difficultés de la vie, l’opposition, la persécution. » 
Oui, le Christ nous libère de nos chaînes pour servir le Peuple de Dieu 
avec générosité et joie. 

 
Demandons aussi au Seigneur de libérer les futurs appelés, futurs prêtres de 
leurs peurs, et de tout ce qui pourrait paralyser leur réponse confiante. 
Pensons à tout ce qui peut entraver une décision libre. 
[…] 

« On n’enchaîne pas la Parole de Dieu », nous dit saint Paul (2, Timothée 2, 9) 
C’est vrai : les ministres de l’Église sont des serviteurs profondément libres 
pour proclamer en paroles et en actes le Christ ressuscité.  
Que les jeunes qui reconnaissent l’appel du Seigneur à le suivre déchaînent leur 
cœur… 


