SAINT PIERRE
St. Patron de l’église de AYHERRE
Selon les évangiles, Pierre de son vrai nom Simon Bar-Jonas est originaire de Bethsaïde,
comme André, son frère. Né au début du premier siècle, il a été exécuté à Rome en 64.
Lorsque Jésus l’a invité à le suivre, il était pêcheur sur le lac de Tibériade. Avec son frère
André il décide de quiKer ses ﬁlets et son méMer de pécheur pour suivre Jésus. Il devient
rapidement son apôtre le plus proche.
Renommé ‘Pierre’ par Jésus, il deviendra l’un de ses disciples: « Tu es Pierre et sur ce+e
pierre, je bâ1rai mon église. »
Le Christ lui a donné ce nom pour symboliser sa foncMon de fondateur de l’Eglise .
Après son martyre, il accède au Mtre de premier évêque de Rome, devenant le prédécesseur
de tous les Papes actuels.
Pierre assiste à la TransﬁguraMon et aux miracles de Jésus avant de le renier trois fois lors de
la passion du Christ. Pris de remords et de honte, il a regreKé amèrement ce reniement.
Après la résurrecMon, il s’impose comme dirigeant majeur des premières communautés
chréMennes et prend la décision d’accepter les païens (principalement les Juifs) aux
assemblées chréMennes le jour de la Pentecôte.
Les Actes des Apôtres le décrivent comme un dirigeant responsable, orateur avisé et
guérisseur.
Fuyant la persécuMon, Pierre semble avoir gagné AnMoche où il serait resté sept ans.
Premier évêque de ceKe ville, une fête de « la chaire de saint Pierre à AnMoche » est
célébrée le 22 février depuis le IVè siècle.
Sous l’empereur romain Néron, les chréMens de Rome ont été poursuivis sous le prétexte
d’avoir incendié Rome. Pierre est arrêté pour prêche, et mené devant le préfet Agrippa, qui
le condamna à mort, par cruciﬁxion car il était étranger. (Paul qui l’accompagnait eut la tête
tranchée car il était citoyen romain).
Pierre meurt en martyr, cruciﬁé, la tête en bas, à sa demande, par humilité, ne s’esMmant
pas assez digne pour être cruciﬁé comme Jésus.
La basilique de St Pierre de Rome (VaMcan), la première et la plus ancienne des nombreuses
églises dédiées au Saint, est construite à l’endroit même de sa mort.
St Pierre est représenté portant 2 clés:
L’une en or, céleste,
L’autre en argent, terrestre.
Il a ainsi la capacité d’ouvrir et de fermer les portes du Paradis .
Saint Pierre est fêté par l’Eglise, aussi bien catholique qu’orthodoxe, le 29 juin, date à
laquelle la tradiMon situe le martyre de Pierre.

A la même date, le 29 juin, l’Église célèbre aussi St Paul, car il serait mort le même jour que
Pierre, décapité sur la route d’OsMe.

