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Martyre des deux apôtres Pierre et Paul.
Nous commémorons aujourd'hui le martyre des deux grands apôtres Pierre et Paul.
Pierre était pêcheur à Bethsaïde ()بيت صيدا. Le lendemain du baptême de notre Seigneur, celuici le choisi à la suite son frère André. Il avait une Foi fervente et un grand zèle. Lorsque le
Seigneur demanda à ses apôtres ce que les gens disent à son sujet, ils répondirent : «Élie,
Jérémie ou l'un des prophètes. » Jésus leur dit : « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui
suis-je ? » Pierre déclara : « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant ! »1.
Après avoir reçu la grâce de l'Esprit Saint, Pierre partit à travers le monde pour
proclamer le Christ crucifié et il attira de nombreuses personnes vers la Foi. Dieu fit de
nombreux miracles par son intermédiaire. Saint Pierre écrivit deux épîtres destinées à
l'ensemble des croyants. Lorsqu'il arriva à Rome, il y trouva l'apôtre Paul. Un grand nombre
des habitants de cette ville fut converti par leurs prédications. Néron le fit arrêter et ordonna
qu'il soit crucifié. Saint Pierre demanda, alors, à être crucifié la tête en bas et il rendit l'âme
entre les mains du Seigneur.
Quant à Paul, il était originaire de Tarses où il naquit deux ans avant notre Seigneur.
C'était un juif de la tribu de Benjamin et était pharisien fils de pharisien ayant étudié la Tora à
fond. Son zèle l'avait poussé à persécuter les chrétiens. Lorsqu'Etienne (  )استفانوسfut lapidé,
Saul ( )شاولsurveillait les vêtements de ceux qui le torturaient. Muni de lettres de Caïphe
destinées aux juifs de Damas, il se rendit dans cette ville dans le but de capturer les chrétiens.
Comme il était en route et approchait de Damas, une lumière venant du ciel l'enveloppa
soudain de sa clarté. Il tomba par terre, et il entendit une voix qui lui disait : « Saul, Saul,
pourquoi me persécuter ?2 » Il répondit : « Qui es-tu, Seigneur ? » Le Seigneur lui répondit :
« Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Puis Il lui
ordonna d'aller trouver Ananie ( )حنانياà Damas et celui-ci le baptisa et ses yeux s'ouvrirent à
l'instant.
Saint Paul fut alors rempli de la grâce du Saint Esprit et il proclama la Foi à travers le
monde en enseignant Celui qui a été crucifié pour nous. De nombreuses fois il fut
,
enchainé et emprisonné à cause de sa proclamation de l'Evangile. Ceci est rapporté dans les
actes des apôtres ainsi que dans les lettres qu'il écrivit. Arrivé à Rome, il professa sa Foi et
convertit un grand nombre. L'épître aux Romain leur était adressée.
Néron le fit capturer, torturer puis ordonna qu'on le décapite. Alors qu'il était emmené
par le bourreau, une jeune fille de la famille de Néron qui s'était convertie le croisa. Elle
l'accompagna en pleurant jusqu'au lieu de l'exécution. Paul la consola, lui demanda son voile
puis lui dit de rentrer chez elle. Il se voila la face alors le bourreau lui trancha le cou et le
laissa sur place. Ceci eut lieu en l'an 67 après Jésus Christ.
En revenant le bourreau croisa la jeune fille qui lui demanda où était Paul. Il lui répondit
qu'il était étendu là où il l'avait laissé avec son voile sur la tête. Elle lui rétorqua que ceci était
faux car elle l'avait vu avec Pierre revêtus de vêtements royaux et qu'ils avaient des couronnes
étincelantes sur la tête.
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Elle lui dit aussi que Paul lui avait rendu son voile ; et elle le lui montra ainsi qu'à ceux
qui l'accompagnaient. Ils furent très surpris et crurent en Jésus Christ.
Dieu avait fait de nombreux miracles par l'intermédiaire de saint Pierre et saint Paul.
Ainsi l'ombre de Pierre guérissait les malades3 et les linges et les mouchoirs de Paul faisaient
disparaître les maladies et sortir les esprits mauvais4.
Que les prières de saint Pierre et saint Paul soient avec nous et gloire soit à notre
Seigneur éternellement. Amen !
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