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SAINT PIERRE & SAINT PAUL 

   Pierre et Paul sont morts à Rome. Dès le 4e siècle, deux basiliques ont

été élevées sur le lieu de leur martyre : basilique Saint-Pierre du Vatican et

basilique Saint-Paul hors-les-murs. L’Eglise fête la solennité des saints

apôtres Pierre et Paul le 29 juin. Le martyre de saint Pierre et saint Paul

figure sur le vitrail de la crucifixion de la cathédrale.  

   Pierre fait partie des premiers appelés à la suite de Jésus. Dans le

groupe des Douze, il reçoit une mission spécifique : parce que l’Eglise est

fondée sur la foi de Pierre (cf. Mt 16, 18), il lui revient d’affermir ses frères

(cf. Lc 22, 32). Après l’épreuve de la passion de Jésus et de son propre

reniement, il est témoin de la résurrection au matin de Pâques. Son

entretien avec le Ressuscité le confirme comme berger des brebis (cf. Jn

21, 15-19). La première partie du livre des Actes des Apôtres retrace le

parcours de Pierre et le rôle qu’il tient dans la communauté naissante.

Après avoir séjourné à Antioche (3e ville de l’empire), Pierre poursuit sa

prédication avant de gagner Rome, la capitale. C’est là que s’achève sa

course apostolique : pendant la persécution de Néron, il rend témoignage

par le martyre sur la colline du Vatican. Dans le Nouveau Testament, deux

épîtres lui sont attribuées. 

   Paul naît à Tarse (Cilicie) dans les années 5-10 de notre ère. C’est à la

suite du martyre d’Etienne (en 33-34) qu’a lieu la conversion du

persécuteur des premiers chrétiens. Il va à Jérusalem où il rencontre

Pierre (en 35-36), séjour suivi de son premier voyage missionnaire. Le

deuxième voyage missionnaire se déroule après l’Assemblée de Jérusalem

(48-49). Il comparaît devant le proconsul Gallion à Corinthe (en 50-51).

Dans les années 54-57, Paul fait un troisième voyage missionnaire. Il est

emprisonné à Jérusalem et à Césarée avant de connaître la captivité à

Rome. Il est martyrisé entre 64 et 67. Les épîtres pauliniennes tiennent

une place importante dans le Nouveau Testament.

MISSION DE PIERRE ET PAUL

« L’annonce de l’Evangile m’a été
confiée pour les incirconcis (c’est-à-dire
les païens), comme elle l’a été à Pierre
pour les circoncis (c’est-à-dire les Juifs).

En effet, si l’action de Dieu a fait de
Pierre l’Apôtre des circoncis, elle a fait
de moi l’Apôtre des nations païennes.
Ayant reconnu la grâce qui m’a été

donnée, Jacques, Pierre et Jean qui sont
considérés comme les colonnes de

l’Eglise, nous ont tendu la main, à moi et
à Barnabé. En signe de communion,

montrant par-là que nous sommes, nous,
envoyés aux nations, et eux, aux
circoncis. Ils nous ont seulement

demandé de nous souvenir des pauvres,
ce que j’ai pris grand soin de faire. »

Lettre de saint Paul aux Galates 
2, 7-10 


