
Les Saints Glorieux et 
Très Loués Chefs des Apôtres, 

Pierre et Paul
Commémoré le 29 juin

Sermon de saint Augustin, 
évêque d'Hippone

Aujourd'hui, la Sainte Église se 
souvient pieusement des 
souffrances des Saints Glorieux et 
Très Loués Apôtres Pierre et Paul. 
Saint Pierre, le fervent disciple de 
Jésus-Christ, pour la profonde 
confession de sa divinité : « Tu es 
le Christ, le Fils du Dieu vivant », 
fut jugé digne par le Sauveur 
d'entendre en réponse : « Tu es 
béni, Simon. .. Je te dis que tu es 
Pierre [Petrus], et sur cette pierre 
[petra] Je bâtis Mon Église 
» (Mt.16:16-18). Sur « cette pierre 
» [petra], c'est sur ce que tu dis : « 
Tu es le Christ, le Fils du Dieu 
Vivant » c'est sur cette ta 
confession que Je bâtis Mon Église. 
C'est pourquoi le « tu es Pierre » : 
c'est de la « pierre » [petra] que 
vient Pierre [Petrus], et non de 
Pierre [Petrus] que vient la « pierre 
» [petra], comme le chrétien vient 
du Christ, et non Christ du chrétien. 
Voulez-vous savoir de quelle sorte 
de "rocher" [petra] l'apôtre Pierre 
[Petrus] a été nommé ? Écoutez 
l'apôtre Paul : « Frères, je ne veux 
pas que vous ignoriez, dit l'apôtre 
du Christ, comment tous nos pères 
ont tous été sous la nuée, et tous 
ont traversé la mer ; et tous furent 
baptisés pour Moïse dans la nuée et 
dans la mer; et ils ont tous bu le 
même breuvage spirituel : car ils 
ont bu à ce Rocher spirituel qui les 

suivait : et ce Rocher était Christ 
» (1 Cor.10 : 1-4)....

Notre-Seigneur Jésus-Christ, 
dans les derniers jours de sa vie 
terrestre, aux jours de sa mission 
auprès de la race humaine, a choisi 
parmi ses disciples ses douze 
apôtres pour prêcher la Parole de 
Dieu. Parmi eux, l'Apôtre Pierre, 
pour son ardeur ardente, a été 
daigné occuper la première place 
(Mt 10, 2) et être pour ainsi dire la 
personne représentative de toute 
l'Église. C'est pourquoi il lui est dit, 
de préférence, après la confession : 
« Je te donnerai les clefs du 
Royaume des cieux : et tout ce que 
tu lieras sur la terre sera lié dans les 
cieux ; et tout ce que tu délieras sur 
la terre : seront déliés dans les 
cieux » (Mt.16 : 19). Par 
conséquent, ce n'est pas un seul 
homme, mais plutôt l'Église 
Universelle Unique, qui a reçu ces 
« clés » et le droit de « lier et 
délier ». Et que c'est en fait l'Église 
qui a reçu ce droit, et pas 
exclusivement une seule personne, 
tournez votre attention vers un 
autre endroit des Écritures, où le 
même Seigneur dit à tous Ses 
Apôtres : « Recevez le Saint-Esprit 
» et plus loin après cela. , « A qui 
vous remettez les péchés, ils leur 
sont remis ; ou : « tout ce que vous 
lierez sur la terre sera lié dans les 
cieux ; et tout ce que vous délierez 
sur la terre sera délié dans les cieux 
» (Mt 18 :18). Ainsi, c'est l'Église 
qui lie, l'Église qui délie ; l'Église, 
bâtie sur la pierre angulaire 
fondamentale, Jésus-Christ lui-
même (Eph 2:20), lie et délie. 
Qu'on redoute à la fois le liage et le 
desserrage : le desserrage, pour ne 
plus y retomber ; la reliure, afin de 
ne pas rester éternellement dans cet 
état. C'est pourquoi « les iniquités 
prennent l'homme au piège, et 
chacun est lié par les chaînes de ses 
propres péchés », dit la Sagesse (Pr 
5, 22) ; et à l'exception de la Sainte 
Église nulle part il n'est possible de 
recevoir le relâchement.

Après sa résurrection, le 
Seigneur a confié à l'apôtre Pierre 
le soin de paître son troupeau 
spirituel non parce que, parmi les 
disciples, seul Pierre était prémérité 
pour paître le troupeau du Christ, 
mais le Christ s'adresse 
principalement à Pierre parce que, 
que Pierre était le premier parmi les 
Apôtres et comme tels le 
représentant de l'Église; de plus, 
s'étant tourné dans ce cas vers 
Pierre seul, comme vers l'Apôtre 
suprême, le Christ confirme par là 
l'unité de l'Église. "Simon de Jean" 
- dit le Seigneur à Pierre - 
"M'aimes-tu?" -- et l'Apôtre 
répondit: "Oui, Seigneur, tu sais 
que je t'aime"; et une seconde fois 
on lui demanda ainsi, et une 
seconde fois il répondit ainsi ; étant 
demandé une troisième fois, voyant 
que comme on ne le croyait pas, il 
en fut attristé. Mais comment lui 
est-il possible de ne pas croire 
Celui qui connaissait son cœur ? Et 
c'est pourquoi Pierre répondit : « 
Seigneur, tu sais tout ; Tu sais que 
je t'aime. "Et Jésus lui dit" toutes 
les trois fois "Pais mes 
brebis" (Jean 20:15-17).

De plus, le triple appel du 
Sauveur à Pierre et la triple 
confession de Pierre devant le 
Seigneur avaient un but 
particulièrement bénéfique pour 
l'Apôtre. Celui à qui ont été 
données « les clefs du royaume » et 
le droit « de lier et de délier », s'est 
lié trois fois par la crainte et la 
lâcheté (Mt.26:69-75), et le 
Seigneur l'a délié trois fois par sa 
appel et à son tour par sa 
confession d'amour fort. Et paître 
littéralement le troupeau du Christ 
a été acquis par tous les Apôtres et 
leurs successeurs. « Prenez donc 
garde à vous-mêmes et à tout le 
troupeau », exhorte l'apôtre Paul 
aux anciens de l'église, « sur lequel 
le Saint-Esprit vous a établis 
surveillants, pour paître l'Église de 
Dieu, qu'il a acquise de son propre 
sang » ( Actes 20:28); et l'apôtre 



Pierre aux anciens : « Faites paître 
le troupeau de Dieu qui est parmi 
vous, en en prenant la garde non 
par contrainte, mais de bon gré : 
non pour un gain souillé, mais d'un 
esprit prêt : non comme étant les 
maîtres de l'héritage de Dieu, mais 
être des exemples pour le troupeau. 
Et quand sera apparu le Prince des 
pasteurs, vous recevrez des 
couronnes de gloire inaltérables 
» (1 Pierre 5 :2-4).

Il est remarquable que le Christ, 
ayant dit à Pierre : « Pais mes 
brebis », n'ait pas dit : « Pais tes 
brebis », mais plutôt de paître, bon 
serviteur, les brebis du Seigneur. « 
Le Christ est-il divisé ? Paul a-t-il 
été crucifié pour vous ? ou avez-
vous été baptisés au nom de Paul ? 
(1 Cor.1:13). "Pais mes brebis". 
C'est pourquoi "des loups brigands, 
des loups oppresseurs, des docteurs 
trompeurs et des mercenaires, ne se 
souciant pas du troupeau" (Mt.7:15; 
Actes 20:29; 2 Pierre 2:1; Jean 
10:12), ayant pillé un troupeau 
étranger et faisant du butin comme 
s'il s'agissait de leur propre gain 
particulier, ils pensent qu'ils 
nourrissent leur troupeau. Tels ne 
sont pas de bons pasteurs, en tant 
que pasteurs du Seigneur. « Le bon 
berger donne sa vie pour les brebis 
» (Jean 10 :11), confiée par le chef 
des bergers lui-même (1 P 5 :4). Et 
l'apôtre Pierre, fidèle à sa vocation, 
a donné son âme pour le troupeau 
même du Christ, après avoir scellé 
son apostolat par la mort d'un 
martyr, est maintenant glorifié dans 
le monde entier.

L'apôtre Paul, anciennement 
Saul, a été changé d'un loup voleur 
en un agneau doux. Autrefois, il 
était un ennemi de l'Église, puis se 
manifeste comme un apôtre. 
Autrefois il la traquait, puis la 
prêchait. Ayant reçu des grands 
prêtres l'autorité générale de jeter 
tous les chrétiens enchaînés pour 
être exécutés, il était déjà en route, 
il soufflait «des menaces et des 
massacres contre les disciples du 

Seigneur» (Actes 9:1), il avait soif 
de du sang, mais « celui qui habite 
dans les cieux se moquera de lui 
» (Ps 2, 4). Quand il, "ayant 
persécuté et tourmenté" de cette 
manière "l'Église de 
Dieu" (1Cor.15:9; Actes 8:5), il 
s'approcha de Damas, et le 
Seigneur du Ciel l'appela: "Saul, 
Saul, pourquoi me persécutes-tu ? 
et je suis ici, et je suis là, je suis 
partout : voici ma tête ; il y a mon 
corps. Cela n'a rien d'une surprise; 
nous sommes nous-mêmes 
membres du Corps du Christ. « 
Saul, Saul, pourquoi me persécutes-
tu ? il t'est difficile de regimber 
contre l'aiguillon » (Actes 9:4-5). 
Mais Saül, « tremblant et effrayé », 
s'écria : « Qui es-tu, Seigneur ? Le 
Seigneur lui répondit : « Je suis 
Jésus que tu persécutes. »

Et Saül subit soudain un 
changement : « Que veux-tu que je 
fasse ? -- il crie. Et soudain, pour 
lui, il y a la Voix : « Lève-toi, va à 
la ville, et on te dira ce que tu dois 
faire » (Actes 9 : 6). Ici, le Seigneur 
envoie Ananias: "Lève-toi et va 
dans la rue" vers un homme, "du 
nom de Saul", et baptise-le, "car 
celui-ci est un vase choisi pour 
moi, pour porter mon nom devant 
les Gentils, et rois et les fils d'Israël 
» (Actes 9 : 11, 15, 18). Ce vase 
doit être rempli de Ma Grâce. « 
Ananias, cependant, répondit : 
Seigneur, j'ai entendu de plusieurs 
parler de cet homme, combien de 
mal il a fait à tes saints à 
Jérusalem ; et ici, il a l'autorité des 
chefs des prêtres pour lier tous ceux 
qui invoquent ton nom » 9:13-14). 
Mais le Seigneur ordonne 
instamment à Ananias : « Cherche-
le et va le chercher, car ce vase est 
choisi par moi ; car je lui montrerai 
quelles grandes choses il doit 
souffrir à cause de mon nom 
» (Actes 9 :11, 15-16).

Et en fait, le Seigneur a montré 
à l'Apôtre Paul ce qu'il devait 
souffrir pour Son Nom. Il lui a 
enseigné les actes; Il ne s'est pas 

arrêté aux chaînes, aux entraves, 
aux prisons et aux naufrages ; Lui-
même a ressenti pour lui dans ses 
souffrances, Lui-même l'a guidé 
vers ce jour. En un seul jour, le 
souvenir des souffrances de ces 
deux apôtres est célébré, bien qu'ils 
aient souffert des jours différents, 
mais par l'esprit et la proximité de 
leurs souffrances, ils ne font qu'un. 
Pierre est allé le premier, et Paul a 
suivi peu après lui. Autrefois appelé 
Saul, puis Paul, ayant transformé 
son orgueil en humilité. Son nom 
même (Paulus), qui signifie « petit, 
peu, moins », le démontre. Qu'est-
ce que l'apôtre Paul après cela ? 
Interrogez-le, et lui-même vous 
répondra : « Je suis, dit-il, le 
moindre des apôtres... mais j'ai 
travaillé plus qu'eux tous : ce n'est 
pourtant pas moi, mais la grâce de 
Dieu, qui était avec moi » (1 
Cor.15:9-10).

Et ainsi, frères, célébrant 
maintenant la mémoire des saints 
Apôtres Pierre et Paul, rappelant 
leurs vénérables souffrances, nous 
estimons leur vraie foi et leur sainte 
vie, nous estimons l'innocence de 
leurs souffrances et leur pure 
confession. Aimant en eux la 
qualité sublime et les imitant par de 
grands exploits, « en quoi leur être 
semblables » (2 Th 3, 5-9), et nous 
parviendrons à cette béatitude 
éternelle qui est préparée pour tous 
les saints. Le chemin de notre vie 
auparavant était plus pénible, plus 
épineux, plus difficile, mais «nous 
aussi sommes entourés d'une si 
grande nuée de témoins» (Héb 12: 
1), ayant passé par là, rendu 
maintenant pour nous plus facile et 
plus léger , et plus facilement 
praticable. Tout d'abord, il passa « 
l'auteur et le consommateur de 
notre foi », notre Seigneur Jésus-
Christ lui-même (Héb 12 : 2) ; Ses 
audacieux apôtres le suivirent ; puis 
les martyrs, les enfants, les 
femmes, les vierges et une grande 
multitude de témoins. Qui a agi en 
eux et les a aidés sur ce chemin ? 



Celui qui a dit : « Sans moi vous ne 
pouvez rien faire » (Jean 15 : 5).

Le Saint Glorieux et
Très Loué Chef des Apôtres, 

Pierre
Commémoré le 29 juin

Les hymnes de leur fête parlent des 
saints Pierre et Paul en tant que 
chefs (koryphaioi) et chefs des 
apôtres. Ils sont, sans aucun doute, 
les premiers dans les rangs des 
Apôtres. Les koryphaioi étaient les 
chefs de chœur de la tragédie 
grecque antique. Ils ont établi le 
modèle pour le chant, ainsi que 
pour les mouvements de danse et 
les gestes du chœur. Avant 
Sophocle, il y avait douze membres 
du chœur, et les saints Pierre et 
Paul étaient les chefs des douze 
apôtres.

Saint Pierre et Saint Paul ont 
reçu de nouveaux noms, indiquant 
une nouvelle relation avec Dieu. 
Simon le pêcheur est devenu connu 
sous le nom de Céphas (Jean 1:42), 
ou Pierre après avoir confessé Jésus 
comme le Fils de Dieu (Mt.16:18).

Saint Pierre, le frère de Saint 
André, était pêcheur sur la mer de 

Galilée. Il était marié et Christ a 
guéri sa belle-mère d'une fièvre 
(Mt.8:14). Lui, avec Jacques et 
Jean, a été témoin des miracles les 
plus importants de la vie terrestre 
du Sauveur.

Malgré sa reconnaissance 
antérieure du Christ comme Fils de 
Dieu, il l'a renié trois fois la nuit 
précédant la crucifixion. Par 
conséquent, après sa résurrection, 
le Seigneur a demandé trois fois à 
Pierre s'il l'aimait. Puis Il dit à 
Pierre de paître Ses brebis (Jean 
21 :15-17).

Après la descente du Saint-
Esprit à la Pentecôte, saint Pierre 
s'est adressé à la foule (Actes 2:14) 
et a accompli de nombreux 
miracles au nom du Christ. Il a 
baptisé Corneille, le premier Gentil 
converti (Actes 10 :48). Il a été jeté 
en prison, mais s'est échappé avec 
l'aide d'un ange (Actes 5:19). Saint 
Pierre a également voyagé dans de 
nombreux endroits afin de 
proclamer le message de l'Evangile. 
Il a écrit deux épîtres, qui font 
partie du Nouveau Testament.

Saint Pierre a été mis à mort à 
Rome sous le règne de Néron. 
Selon la Tradition, il demanda à 
être crucifié la tête en bas, car il ne 
se sentait pas digne de mourir de la 
même manière que son Seigneur.

Le saint chef glorieux 
et très loué des apôtres, 

Paul
Commémoré le 29 juin

Les hymnes de leur fête parlent des 
saints Pierre et Paul comme des 
chefs (koryphaioi) et des chefs des 
apôtres. Ils sont, sans aucun doute, 
les premiers dans les rangs des 
Apôtres.

Les koryphaioi étaient les chefs 
de chœur de la tragédie grecque 
antique. Ils ont établi le modèle 
pour le chant, ainsi que pour les 
mouvements de danse et les gestes 
du chœur. Avant Sophocle, il y 
avait douze membres du chœur, et 
les saints Pierre et Paul étaient les 
chefs des douze apôtres.

Saint Paul était de la tribu de 
Benjamin et vivait à Tarse en 
Cilicie. Il s'est décrit une fois 
comme un Hébreu, un Israélite de 
la semence d'Abraham (2 Cor. 
11:22). C'était aussi un Pharisien et 
un faiseur de tentes (Actes 18:3) 
qui avait étudié la Loi avec 
Gamaliel à Jérusalem.

Au début, il s'appelait Saul et 
avait persécuté l'Église. Il assista à 
la lapidation de saint Etienne 



(Actes 7 : 58). Puis, sur le chemin 
de Damas, il se convertit lorsque le 
Christ lui apparut. Aveuglé par la 
vision, il fut guéri quand Ananias 
lui imposa les mains. Après sa 
guérison, il a été baptisé (Actes 
9:18).

Saint Paul a prêché l'Evangile 
en Grèce, en Asie Mineure et à 
Rome, et a écrit quatorze épîtres. 
La tradition dit qu'il fut martyrisé à 
Rome vers l'an 68.


