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BD08– ÉVANGILE POUR LE 2° DIMANCHE DU Tps ORDINAIRE (Jn 1, 3542)

TU T'APPELLERAS PIERRE
Le lendemain encore, Jean se trouvait là avec deux de ses disciples.
Posant son regard sur Jésus qui allait et venait, il dit : « Voici l’Agneau de Dieu. »
Les deux disciples entendirent ce qu’il disait, et ils suivirent Jésus.
Se retournant, Jésus vit qu’ils le suivaient, et leur dit : « Que cherchez-vous ? »
Ils lui répondirent : « Rabbi – ce qui veut dire : Maître –, où demeures-tu ? »
Il leur dit : « Venez, et vous verrez. » Ils allèrent donc, ils virent où il demeurait, et ils
restèrent auprès de lui ce jour-là. C’était vers la dixième heure (environ quatre heures de
l’après-midi).
André, le frère de Simon-Pierre, était l’un des deux disciples qui avaient entendu la parole
de Jean et qui avaient suivi Jésus. Il trouve d’abord Simon, son propre frère, et lui dit : «
Nous avons trouvé le Messie » – ce qui veut dire : Christ.
André amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit : « Tu es Simon, fils
de Jean ; tu t’appelleras Kèphas » – ce qui veut dire : Pierre.

Cinq personnages sur le dessin…
Au premier plan et de gauche à droite :
 André, le frère de Pierre


Pierre



Jésus



L’autre disciple

Au second plan :
 Jean-Baptiste
À l’arrière plan, le Jourdain près duquel demeure Jean-Baptiste.
L’autre disciple, beaucoup plus jeune, n’est pas nommé (comme c’est saint Jean qui a écrit
cet évangile, on pense qu’il n’a pas voulu se nommer).
C’est un instant solennel : Jésus regarde vers le Ciel, pose ses mains sur les épaules de
“Simon, fils de Jean” et va lui donner son nouveau nom : “Képhas, c’est-à-dire Pierre”
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Vérités à transmettre
C’est Jésus qui prend les initiatives importantes. Deux exemples dans cet évangile où Jésus
appelle à Le suivre : “venez et vous verrez” et “tu t’appelleras Képhas/Pierre” (dessin)
Képhas/Pierre : à prendre ici au sens de ROCHER, de ROC, ce qui exprime la solidité
inébranlable de tout ce qui est construit sur Dieu (“construire sur le roc”). Ce nouveau nom
est pour Pierre la garantie de fidélité dont il aura besoin dans la mission qui va lui être
confiée.
Pour les plus grands : parler du passage


de l’Ancien Testament (Jean Baptiste “en retrait”)



au Nouveau (Jésus au 1er plan).

Attitudes d’âme à faire partager
Se laisser regarder par Jésus : il nous a aimés le premier et ne cesse pas de nous aimer.
Se laisser conduire par Jésus en toute confiance : Il est Tout-Puissant.

Pour prier :
Vers Toi, Seigneur, j’élève mon âme, vers Toi, mon Dieu…
Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route.
Conduis-moi dans ta Vérité, et instruis-moi,
car Tu es mon Dieu, mon Sauveur, et tout le jour j’espère en Toi.
Toujours je garde mes yeux levés vers le Seigneur.
Garde mon âme et sauve-moi !
(Extraits du psaume 24)
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