
                        INSPIRATION ! 

Saint Pierre et Saint Paul, ou les intelligences multiples dans l’Eglise… 
 
 
La Tradition chrétienne appelle Saint Pierre et Saint Paul les « Colonnes de l'Eglise ». Ils sont fêtés le 

même jour, le 29 juin. L'Eglise, que le Christ a confiée d'une 

manière particulière à l'apôtre Pierre (Mt 16,18-19), repose dès les 

Actes des Apôtres sur la collégialité incarnée d'abord par douze 

hommes aux charismes différents, c'est à dire aux intelligences 

multiples.  

Le théologien Suisse Hans-Urs von Balthasar parle lui de « carré 

apostolique », quatre points d'appui pour que l'Eglise puisse vivre 

sa mission : Pierre est le pilier pastoral, Jean celui de la 

contemplation, Paul de l'intelligence de la foi, et Jacques celui du 

service caritatif. Si l'un d'entre eux lui fait défaut, tout 

« l'édifice » est en péril, chaque intelligence contribue à 

l'équilibre du projet. Dans nos écoles, collèges, et lycées, il faut 

gouverner, prier, enseigner, et servir pour que chaque 

intelligence puisse s'y 

épanouir. 

Saint Pierre, avec le 

symbole des clefs du ciel,  

nous invite à savoir 

fermer ou ouvrir selon les situations, Saint Paul lui nous lance le 

défi de l'adaptation, de la recherche de la sagesse. Ils se sont 

souvent opposés, et pourtant tous deux avaient donné leur vie 

au Christ et reçu la grâce de l'Esprit Saint. Et tous deux seront 

témoins du Dieu vivant jusque dans leur martyre à Rome. Ils 

nous disent que la contradiction assumée peut devenir 

fécondité, en faisant naître un point de vue nouveau, une 

solution inattendue.  

La multiplicité des intelligences nous libère de la 

tentation de la pensée unique, le Christ lui-même l'a 

voulue pour son Eglise.  

 

Les témoins sont différents, les charismes multiples, les sensibilités différentes et pourtant c'est le 

même projet car tous deux se sont mis à l'école du Christ, et n'est-ce pas l'ambition que nous voulons 

vivre pour ceux qui nous sont confiés et peut être nous-mêmes ? 
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