SOLEMNIDAD DE SAN PEDRO Y SAN PABLO

29 de junio de 2006

SAINT PIERRE ET SAINT PAUL (B)

1er LECTURE (Ac 12, 1-11)
Lecture du livre des Actes des Apôtres.
A cette époque, le roi Hérode mit la main sur plusieurs membres de l'Église qu'il
voulait mettre à mal. Il fit tuer par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela
plaisait aux Juifs, il fit arrêter également Pierre; c'était juste la semaine des Pains sans
Levain. Il le fit détenir et mettre en prison, avec quatre escouades de quatre soldats
chargées de le garder, car son idée était de le faire comparaître devant le peuple après
la Pâque. Et pendant que Pierre était en prison sous bonne garde, la prière
ininterrompue de l'Église montait pour lui vers Dieu. On arrivait au jour où Hérode
devait le faire comparaître; cette nuit même Pierre dormait entre deux soldats, lié par
deux chaînes, et des gardes devant la porte gardaient la prison. D'un seul coup une
lumière resplendit dans la pièce: l'ange du Seigneur est là! Il frappe Pierre au côté et le
réveille en lui disant: "Vite, lève-toi!" Au même moment les chaînes tombent de ses
mains. L'ange lui dit: "Passe ta ceinture et attache tes sandales." Pierre le fait. Il lui dit:
"Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi." Pierre sort et le suit. Pierre ne voyait pas
que tout ce qu'il faisait avec l'ange était du réel: il croyait rêver. Ils passent le premier
poste de garde, puis le second, et ils arrivent à la porte de fer qui donne à la rue: elle
s'ouvre d'elle-même devant eux et ils sortent. Ils enfilent une première rue, puis l'ange
le laisse. Alors Pierre reprend conscience et il dit: "Cette fois-ci, c'est bien vrai, je vois
que le Seigneur a envoyé son ange pour me tirer des mains d'Hérode et de tout ce que
le peuple juif me tenait préparé."

PSAUME DE MÉDITATION (Ps 34)
Je bénirai le Seigneur en tout temps,
sa louange sans cesse dans ma bouche.
Mon âme ne cesse de le chanter,
que les humbles l'entendent et se réjouissent.
Dites avec moi que le Seigneur est grand,
ensemble exaltons son nom.
J'ai cherché le Seigneur et j'ai eu sa réponse:
il m'a délivré de toutes mes craintes.
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Regardez vers lui: ce sera la lumière,
vous n'aurez plus le visage abattu.
Cet homme tout simple a appelé: il est exaucé,
le Seigneur l'a sauvé de toutes ses angoisses.
L'ange du Seigneur campe et fait la ronde
tout autour de ceux qui le craignent.
Goûtez et voyez que le Seigneur est bon,
heureux l'homme qui se confie en lui.

2ème LECTURE (2 Tm 4,6-8.17-18)
Lecture de la seconde lettre de saint Paul Apôtre à Timothée.
Fils bien-aimé: pour moi, je suis déjà près de la fin et le moment de mon départ
approche. J'ai fait un bon match, j'ai couru jusqu'au bout, j'ai gardé le dépôt qu'on
m'avait confié. Maintenant j'attends la couronne de toute vie sainte que le Seigneur me
donnera, lui le juste Juge, quand viendra son jour, et pas seulement à moi, mais aussi à
tous les amis de sa venue glorieuse. Mais le Seigneur était avec moi, et il m'a donné la
force pour que le message soit proclamé grâce à moi et que tous les peuples en aient
connaissance. Et j'ai été sauvé de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de tout
mal et me sauvera, m'envoyant à son royaume du Ciel. A lui seul la gloire pour les
siècles des siècles! Amen.

ÉVANGILE (Mt 16, 13-19)
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu
Jésus était allé dans la région de Césarée de Philippe. Là il posa à ses disciples cette
question: "D'après les gens, qui suis-je, qui est le Fils de l'Homme?"
Et ils
répondirent: "Pour les uns tu es Jean-Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres encore
Jérémie ou l'un des prophètes." Jésus leur demanda: "Et vous, qui dites-vous que je
suis?" Simon Pierre prit la parole: "Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant!" Jésus lui
fit alors cette déclaration: "Heureux es-tu, Simon Bar-Jona, car ce n'est pas la chair et
le sang qui te l'ont révélé, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis: Tu
es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et les forces de mort ne l'emporteront
pas sur elle. Je te donnerai les clés du Royaume des Cieux. Ce que tu lieras ici sur
terre sera lié dans le ciel, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux."
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