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1ère lecture : Ac 3, 1-10       2ème lecture : Ga 1, 11-20 

 

Evangile : Jn 21, 15-19 

 

 

En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée-de-Philippe, demandait à ses disciples : « Au dire des 

gens, qui est le Fils de l’homme ? » Ils répondirent : « Pour les uns, Jean le Baptiste ; pour d’autres, Élie ; pour 
d’autres encore, Jérémie ou l’un des prophètes. » Jésus leur demanda : « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, 
qui suis-je? » Alors Simon-Pierre prit la parole et dit : « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ! » Prenant la 

parole à son tour, Jésus lui dit : « 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 le 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 clés 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. » 
 

 

Pierre et Paul que nous fêtons sont appelés les colonnes de l’Eglise ! Pourtant le parcours de l’un et de l’autre 

ne traduit pas une grande solidité. L’un a renié le Christ, l’autre l’a persécuté en s’acharnant contre les 

premiers chrétiens. Ainsi, « regardez bien : parmi vous, il n’y a pas beaucoup de sages aux yeux des hommes, 
ni de gens puissants ou de haute naissance (…) C’est grâce à Dieu, en effet, que vous êtes dans le Christ Jésus, 
lui qui est devenu pour nous sagesse venant de Dieu, justice, sanctification, rédemption. » (1 Co 1, 26.30) 

Dieu, en Jésus peut ainsi faire pareilles choses pour chacun de nous, pierres vivantes de cette Eglise.  

Laissons-le faire, faisons-lui confiance. 

 

 

Bonne journée 

 

P. Mickaël 


