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Qu’il s’agisse du Livre des Actes des Apôtres pour Pierre ou de la deuxième Lettre 
de Paul à Timothée, la liturgie nous donne à entendre une épreuve douloureuse 
pour les deux apôtres, colonnes de l’Église, que nous fêtons en ce jour, solennité 
souvent choisie pour célébrer les ordinations sacerdotales. « A cette époque, le 
roi Hérode Agrippa se saisit de certains membres de l’Église pour les mettre à 
mal. Il supprima Jacques, frère de Jean, en le faisant décapiter » (Ac 12, 1-2) ; 
saint Luc poursuit en soulignant le caractère impitoyable du roi : « Voyant que 
cette mesure plaisait aux Juifs, il décida aussi d’arrêter Pierre » (Ac 12, 3). 
L’apôtre sait que sa vie ne tient plus à grand-chose. Quant à Paul, il expérimente 
la solitude, l’abandon : « Je suis déjà offert en sacrifice, le moment de mon 
départ est venu. Tous m’ont abandonné » (2Tm 4, 6.16).  

Nous l’avons entendu, le Seigneur n’a pas abandonné ses deux apôtres ; Paul 
témoigne que si tous l’ont abandonné, « Le Seigneur, lui m’a assisté. Il m’a rempli 
de force (…). J’ai été arraché à la gueule du lion » (2Tm 4, 17), ce qui fait écho à 
l’expérience de libération de Pierre de la prison qui peut crier sa joie : 
« Vraiment, je me rends compte maintenant que le Seigneur a envoyé son ange, 
et qu’il m’a arraché aux mains d’Hérode et à tout ce qu’attendait le peuple juif » 
(Ac 12, 11). 

La vie et le ministère des deux apôtres sont parsemés d’embûches, d’épreuves, 
de solitudes ; mais ce n’est pas une surprise, Jésus ne les a pas appelés pour une 
vie de repos et de succès. Il les a invités à le suivre en tant que disciples ; et suivre 
Jésus comme disciple signifie vivre comme Jésus, la même condition, la même 
vie, la même fragilité, la même vulnérabilité. Le Seigneur et son Église semblent 
vouloir nous préparer à fêter dignement les deux apôtres et à rendre grâce pour 
ce jubilé sacerdotal ; les textes liturgiques de ces derniers jours annoncent la 
radicalité de la vie de celui qui accepte de marcher derrière Jésus et de demeurer 
auprès de lui : « Le Fils de l’Homme n’a pas d’endroit où reposer la tête » (Lc 9, 
58) ; « Laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, pars, et annonce le règne de 
Dieu » (Lc 9, 60) ; « Quiconque met la main à la charrue, puis regarde en arrière, 
n’est pas fait pour le royaume de Dieu » (Lc 9, 62).  



En se mettant à la suite de Jésus, les apôtres choisissent d’emprunter un chemin 
d’insécurité avec une certitude : le Seigneur est toujours là à leurs côtés. « De 
toutes mes frayeurs, le Seigneur me délivre. Un pauvre crie ; le Seigneur entend : 
il le sauve de toutes ses angoisses » (Ps 33, 5.7). Si la barque peut tanguer dans 
la tempête, comme nous le rappelait l’évangile de Matthieu hier, nous n’avons 
rien à craindre à partir du moment où le Christ est bien là avec nous, même s’il 
dort au fond de la barque.  

Suivre Jésus, conduit à ne pas avoir d’abri, ne pas avoir de protection, ne pas 
pouvoir se réfugier dans des certitudes ni dans un chemin balisé à l’avance. Le 
Fils de l’homme n’a pas d’endroit où reposer la tête alors que les renards ont des 
terriers et les oiseaux des nids. Jésus est sans abri, donc sans protection, exposé 
à tous les dangers ; le suivre implique qu’on accepte cette insécurité radicale. En 
devenant prêtre il y a cinquante ans, vingt-cinq ans comme aujourd’hui, nous 
acceptons cette insécurité radicale, nous acceptons de ne pas tout maîtriser, et 
nous choisissons de faire confiance, de renouveler notre confiance chaque jour. 

L’insécurité radicale n’est pas confortable : nous ne pouvons pas nous appuyer 
sur nos certitudes ni sur nos plans d’action pour accomplir le ministère 
sacerdotal. Jour après jour, et d’une manière plus forte, plus déstabilisante, à 
certains moments de notre existence, notamment lorsque l’appel à le suivre 
prend la forme d’une mission inattendue ou celle d’un échec pastoral, Jésus nous 
invite à mettre notre confiance en lui seul.  

Le « Me voici » qui nous donne de nous lever pour suivre le Christ ouvre un 
chemin devant nous qu’il est impossible d’imaginer à l’avance. Lorsque certains 
cherchent la sécurité et une forme de vie toute tracée, le Christ invite et appelle 
à le suivre sur un chemin où la seule certitude est la promesse faite à Pierre : 
« Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église ; et la puissance de la Mort 
ne l’emportera pas sur elle » (Mt 16, 18).  

L’insécurité radicale se vit également dans la vie humaine et fraternelle : l’apôtre 
est appelé à quitter son pays pour un autre lieu de mission, il reçoit des frères et 
des sœurs à aimer qu’il n’a pas choisis, il apprend à se donner tout à tous tout 
en choisissant de renoncer à construire une vie de famille, tout en choisissant de 
renoncer à une vie affective partagée avec une personne que l’on aime. Seul 
avec Dieu pour être tout à tous.  

L’insécurité radicale se vit de manière encore plus forte à l’intime de l’être alors 
que l’on doit renoncer petit à petit à l’image que l’on aurait voulu se donner à 
soi-même : les combats et les chutes nous contraignent à abandonner la belle 
image de celui qui se donne totalement sans retour pour accueillir de n’être 
qu’un pauvre qui apprend à aimer et à se donner jour après jour.  



Cependant, ce n’est pas seul que l’apôtre affronte l’insécurité radicale du 
disciple : « Tandis que Pierre était ainsi détenu dans la prison, l’Église priait Dieu 
pour lui avec insistance » (Ac 12, 5). La vie de l’apôtre n’a de sens qu’au service 
de la communauté, et sa mission porte du fruit qu’avec la prière de toute la 
communauté. Cette proximité marquée par le Christ, cette proximité signe du 
corps du Christ qu’est l’Église, est une source de profonde joie.  

Le Livre des Actes des Apôtres prend la peine de préciser que l’arrestation de 
Pierre se déroule lors « des jours des Pains sans levain » (Ac 12, 3) ; cette fête 
qui suit la fête de la Pâque chez les Juifs est une très grande fête où l’on rappelle 
la fuite d’Égypte avec les pains qui n’ont pas eu le temps de lever. Lors de la fête 
des Pains sans levain, les croyants nettoient avec ardeur leur maison pour y 
supprimer toute trace de levain qui symbolise alors le péché. Ce n’est pas sans 
ironie que le roi Hérode choisisse de faire du mal lors des jours où l’on choisit 
d’ôter le mal de notre existence.  

L’insécurité radicale qui marque la suite du Christ invite à ôter de l’être tout ce 
qui est contraire à Dieu pour remplacer tout ce qui s’oppose à Dieu par le bien, 
par les bonnes actions encouragées pendant les Jours des Pains sans levain. 
L’insécurité radicale n’est pas le vide mais le fait d’être pleinement habité par 
Dieu, à s’enraciner toujours davantage dans un amour pour le Christ sans retour, 
total, sans cesse renouvelé.  

Avec les apôtres Pierre et Paul, avec tous les prêtres qui ont fait le choix de 
répondre sans regarder en arrière à l’appel du Christ à le suivre, nous pouvons 
reprendre avec enthousiasme le cri du psaume : « Je bénirai le Seigneur en tout 
temps, sa louange sans cesse à mes lèvres ! Goûtez et voyez : le Seigneur est 
bon ! Heureux qui trouve en lui son refuge ! » (Ps 33, 2.9). L’insécurité radicale à 
laquelle nous appelle le Seigneur est source d’une grande paix : dépouillé de lui-
même et revêtu du Christ, l’apôtre est riche de Dieu, il est père de la paternité 
de Dieu, il est enseignant de la lumière de l’Esprit, il est prêtre de l’unique 
sacerdoce du Christ.  

Ce n’est pas lui-même que l’apôtre offre à ses frères et sœurs : il s’efface devant 
le mystère de Dieu qu’il cherche à refléter par une vie de sainteté qui se 
concrétise dans son ministère, rappelant à chacun cette même invitation à suivre 
le Christ et à faire le choix de la sainteté véritable. Frères et sœurs, « Magnifiez 
avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom » (Ps 33, 4).  
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