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Pour prolonger ce dimanche… 
PIERRE, LE PECHEUR 

 
Après Jésus, Pierre est le personnage le plus célèbre et le plus cité dans 

les écrits du Nouveau Testament… Simon était de Béthsaïde ... Sa façon de 
parler trahissait l'accent de Galilée. Lui aussi, comme son frère, était pêcheur 
: avec la famille de Zébédée, père de Jacques et de Jean, il dirigeait une petite 
activité de pêche sur le Lac de Génésareth. Il devait donc jouir d'une certaine 
aisance économique et était animé par un intérêt religieux sincère, par un 
désir de Dieu - il désirait que Dieu intervienne dans le monde - un désir qui 
le poussa à se rendre avec son frère jusqu'en Judée pour suivre la prédication 
de Jean le Baptiste … Il était marié et sa belle-mère, guérie un jour par Jésus, 
vivait dans la ville de Capharnaüm, dans la maison où Simon logeait lui aussi 
lorsqu'il était dans cette ville. De récentes fouilles archéologiques ont permis 
de mettre à jour, sous le pavement en mosaïque octogonal d'une petite église 
byzantine, les traces d'une église plus antique installée dans cette maison, 
comme l'attestent les inscriptions comportant des invocations à Pierre. Les 
Evangiles nous informent que Pierre appartient aux quatre premiers disciples 
du Nazarée, auxquels s'en ajoute un cinquième, selon la coutume de chaque 
Rabbi d'avoir cinq disciples. Lorsque Jésus passera de cinq à douze disciples, 
la nouveauté de sa mission sera claire: Il n'est pas un rabbin parmi tant 
d'autres, mais il est venu rassembler l'Israël eschatologique, symbolisé par le 
nombre douze, qui était celui des tribus d'Israël…  

Pierre vivra un autre moment significatif de son chemin spirituel aux 
alentours de Césarée de Philippe, lorsque Jésus pose une question précise aux 
disciples…Et Pierre répond … au nom des autres : "Tu es le Christ", c'est-à-
dire le Messie. Cette réponse de Pierre, "ce n'est pas la chair et le sang qui 
[lui] ont révélé cela", mais elle lui fut donnée par le Père qui est aux cieux et 
elle contient comme en germe la future confession de foi de l'Eglise. 
Toutefois, Pierre n'avait pas encore compris le contenu profond de la mission 
messianique de Jésus, le nouveau sens de cette parole : Messie. Il le 
démontre peu après, en laissant comprendre que le Messie qu'il poursuit dans 
ses rêves est très différent du véritable projet de Dieu. Devant l'annonce de la 
passion, il se scandalise et proteste en suscitant la vive réaction de Jésus . 
Pierre veut un Messie "homme divin", qui accomplisse les attentes des gens 
en imposant sa puissance à tous : c'est également notre désir que le Seigneur 
impose sa puissance et transforme immédiatement le monde; Jésus se 
présente comme le "Dieu humain", le serviteur de Dieu, qui bouleverse les 
attentes de la foule en prenant un chemin d'humilité et de souffrance. C'est la 

grande alternative, que nous aussi, nous devons toujours apprendre à 
nouveau : privilégier nos propres attentes en repoussant Jésus ou accueillir 
Jésus dans la vérité de sa mission et mettre de côté les attentes trop 
humaines. Pierre apprend ainsi ce que signifie véritablement suivre Jésus. 
C'est son deuxième appel, semblable à celui d'Abraham: "Si quelqu'un veut 
marcher derrière moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix, et 
qu'il me suive.  

…Dieu choisit la voie de la transformation des cœurs dans la 
souffrance et dans l'humilité. Et nous, comme Pierre, nous devons toujours 
nous convertir à nouveau. Nous devons suivre Jésus et non pas le précéder : 
c'est Lui qui nous montre la route. Ainsi, Pierre nous dit : Tu penses 
connaître la recette et devoir transformer le christianisme, mais c'est le 
Seigneur qui connaît le chemin. C'est le Seigneur qui me dit, qui te dit : Suis-
moi! Et nous devons avoir le courage et l'humilité de suivre Jésus, car Il est le 
Chemin, la Vérité, et la Vie.  

S.S. BENOÎT XVI 
 

Cette semaine à l’abbaye… 

Dimanche 21 février      IIè DIMANCHE DE CARÊME 
Lundi 22 février               férie du Temps de Carême 

Mardi 23 février                 férie du Temps de Carême 

Mercredi 24 février             férie du Temps de Carême 
Jeudi 25 février                  férie du Temps de Carême 

Vendredi 26 février            férie du Temps de Carême 

Samedi 27 février               férie du Temps de Carême 
Dimanche 28 février      IIIè DIMANCHE DE CARÊME 

  Horaires 
 Le dimanche   En semaine 
7h15  LAUDES  7h00  LAUDES  

10h30  EUCHARISTIE  7h25 EUCHARISTIE  

17h  VEPRES  17h30 VEPRES 

19h35  COMPLIES 19h35 COMPLIES 
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