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Dominique Agostini

Saint Pierre Saint Paul
Les apôtres jumeaux
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Préambule
Pourquoi ces deux saints ?

D’une part car ils sont un peu des ‘’pères de l’église’’ et qu’ils tiennent à ce
titre notamment pour le premier, une place majeure dans le catholicisme ;
rappelons que concernant le second, il est un exemple magnifique de chrétien
converti
Par ailleurs, ils sont les patrons protecteurs non seulement de nombreux villes
ou villages, mais également des ‘’patrons’’ d’églises
De plus en Corse ils sont considérablement vénérés notamment dans mon
village de Castellare di Mercuriu et sont représentés dans des nombreuses
fresques de chapelles
Enfin, ils sont le patronyme de plusieurs personnes, en particulier en Corse
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Iconographie Saint Pierre, Saint Paul
Ils sont fêtés le 29 juin et ont toujours été associés et ce parce que le complet
bouleversement produit par le Christ dans leur vie, qu'illustre dans les deux cas
leur changement de vie. « Et il leur dit : "Venez à ma suite, et je vous ferai
pêcheurs d’hommes." Eux, aussitôt laissant les filets, le suivirent », précise
l’évangile selon saint Matthieu au sujet des premiers apôtres, dont Pierre, qui
laissent tout pour suivre Jésus. Quant à Paul, il est aveuglé sur la route de
Damas et tombe à terre en entendant « une voix qui lui disait : "Saul, Saul,
pourquoi me persécutes-tu ?" », rapporte le livre des Actes des Apôtres. Pierre
est la pierre sur laquelle le Christ bâtit son Église ; Paul, le prédicateur qui
voyagera sur tout le bassin méditerranéen pour apporter l’Évangile aux païens.
Tous deux mourront en martyrs, Pierre crucifié la tête en bas, et Paul, décapité.
Selon la tradition, le premier est inhumé au Vatican, en 64 et le second enseveli
sur la voie d’Ostie, en 67
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Saint Pierre, Saint Paul avec leurs traditionnels représentations iconiques

SAINT PIERRE

Pierre ;de son vrai nom Simon Bar-Jona (« Simon, fils de Jonas ») selon la
tradition chrétienne, aussi appelé Kephas (« le roc » en araméen) ou SimonPierre, est un Juif de Galilée connu pour avoir été l'un des disciples de Jésus de
Nazareth.
Il est répertorié parmi les apôtres, au sein desquels il semble avoir tenu une
position privilégiée du vivant même de Jésus avant de devenir, après la mort de
ce dernier, comme étant l’un des dirigeants majeurs des premières

