


Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et
dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l’Asie et la
Bithynie.

1 Pierre 1:1

1 Pierre 5:12-14
12 C’est par Silvain, qui est à mes yeux un frère fidèle, que je vous
écris ce peu de mots, pour vous exhorter et pour vous attester que
la grâce de Dieu à laquelle vous êtes attachés est la véritable. 13

L’Église des élus qui est à Babylone vous salue, ainsi que Marc,
mon fils. 14 Saluez-vous les uns les autres par un baiser d’affection.
Que la paix soit avec vous tous qui êtes en Christ !





Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et
dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l’Asie et la
Bithynie.

1 Pierre 1:1

PIERRE est l’apôtre de l’espérance,
Paul est l’apôtre de la foi,
Jean, celui de l’amour.



ÉVANGILES

FERVEUR, 
mais manque de PONDÉRATON

Matthieu 14:26-30
26 Quand les disciples le virent marcher sur la mer,
ils furent troublés, et dirent: C’est un fantôme ! Et,
dans leur frayeur, ils poussèrent des cris.
27 Jésus leur dit aussitôt: Rassurez-vous, c’est moi ;
n’ayez pas peur !
28 Pierre lui répondit : Seigneur, si c’est toi, ordonne
que j’aille vers toi sur les eaux.
29 Et il dit: Viens! Pierre sortit de la barque, et
marcha sur les eaux, pour aller vers Jésus.
30 Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur ;
et, comme il commençait à enfoncer, il s’écria :
Seigneur, sauve-moi !

ACTES

HARDIESSE
FERMETÉ

Actes 2:22-23
22 Hommes Israélites, écoutez ces paroles ! Jésus de
Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage
devant vous par les miracles, les prodiges et les
signes qu’il a opérés par lui au milieu de vous,
comme vous le savez vous-mêmes ; 23 cet homme,
livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de
Dieu, vous l’avez crucifié, vous l’avez fait mourir par la
main des impies.

Actes 4:13
13 Lorsqu’ils virent l’assurance de Pierre et de Jean, ils
furent étonnés, sachant que c’étaient des hommes
du peuple sans instruction ; et ils les reconnurent
pour avoir été avec Jésus.



ÉVANGILES

PARLE & AGIT
parfois sans réfléchir

Jean 18:10
10 Simon Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur 
du souverain sacrificateur, et lui coupa l’oreille droite.
Ce serviteur s’appelait Malchus.

Luc 22:51
51 Mais Jésus, prenant la parole, dit : Laissez, arrêtez !
Et, ayant touché l’oreille de cet homme, il le guérit.

Jean 13:7-9
7 Jésus lui répondit: Ce que je fais, tu ne le comprends pas 
maintenant, mais tu le comprendras bientôt.
8 Pierre lui dit : Non, jamais tu ne me laveras les pieds. Jésus 
lui répondit: Si je ne te lave, tu n’auras point de part avec 
moi.
9 Simon Pierre lui dit: Seigneur, non seulement les pieds, 
mais encore les mains et la tête.

ACTES

SAGESSE et CONVICTION
Actes 4:8-12

8 Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit : Chefs
du peuple, et anciens d’Israël,
9 puisque nous sommes interrogés aujourd’hui sur un
bienfait accordé à un homme malade, afin que nous
disions comment il a été guéri,
10 sachez-le tous, et que tout le peuple d’Israël le
sache ! C’est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth,
que vous avez crucifié, et que Dieu a ressuscité des
morts, c’est par lui que cet homme se présente en
pleine santé devant vous.
11 Jésus est La pierre rejetée par vous qui bâtissez, Et
qui est devenue la principale de l’angle. 12 Il n’y a de
salut en aucun autre; car il n’y a sous le ciel aucun
autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par
lequel nous devions être sauvés.



ÉVANGILES

PRÉSOMPTUEUX

Matthieu 26:33-35
33 Pierre, prenant la parole, lui dit: Quand tu serais pour tous 
une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi.
34 Jésus lui dit: Je te le dis en vérité, cette nuit même, avant 
que le coq chante, tu me renieras trois fois.
35 Pierre lui répondit: Quand il me faudrait mourir avec toi, je 
ne te renierai pas. Et tous les disciples dirent la même chose.

ACTES

PLUS MESURÉ
Actes 5:17-21, 41

17 Cependant le souverain sacrificateur et tous ceux
qui étaient avec lui, savoir le parti des sadducéens, se
levèrent, remplis de jalousie, 18 mirent les mains sur
les apôtres, et les jetèrent dans la prison publique. 19

Mais un ange du Seigneur, ayant ouvert pendant la
nuit les portes de la prison, les fit sortir, et leur dit: 20

Allez, tenez-vous dans le temple, et annoncez au
peuple toutes les paroles de cette vie. 21 Ayant
entendu cela, ils entrèrent dès le matin dans le
temple, et se mirent à enseigner. Le souverain
sacrificateur et ceux qui étaient avec lui étant
survenus, ils convoquèrent le sanhédrin et tous les
anciens des fils d’Israël, et ils envoyèrent chercher les
apôtres à la prison.
41 Les apôtres se retirèrent de devant le sanhédrin,
joyeux d’avoir été jugés dignes de subir des outrages
pour le nom de Jésus.



ÉVANGILES

RENIEMENT
Matthieu 26:68-70
68 Christ, prophétise; dis-nous qui t’a frappé.
69 Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une 
servante s’approcha de lui, et dit: Toi aussi, tu étais avec 
Jésus le Galiléen.
70 Mais il le nia devant tous, disant : Je ne sais ce que tu veux 
dire.

Jean 18:26-27
26 Un des serviteurs du souverain sacrificateur, parent de 
celui à qui Pierre avait coupé l’oreille, dit : Ne t’ai-je pas vu 
avec lui dans le jardin?
27 Pierre le nia de nouveau. Et aussitôt le coq chanta.

ACTES

COURAGEUX

Actes 4:19-20
19 Pierre et Jean leur répondirent : Jugez s’il est juste, 

devant Dieu, de vous obéir plutôt qu’à Dieu ;
20 car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que 

nous avons vu et entendu.

Actes 5:29
29 Pierre et les apôtres répondirent : Il faut obéir à 

Dieu plutôt qu’aux hommes.



Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses
anciennes sont passées ; voici, toutes choses sont devenues nouvelles.

1 Corinthiens 5:17

ÉVANGILES

FOI DANS SES CAPACITÉS CHARNELLES
Matthieu 26:68 à 70
68 Christ, prophétise ; dis-nous qui t’a frappé. 
69 Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante 
s’approcha de lui, et dit: Toi aussi, tu étais avec Jésus le 
Galiléen. 70 Mais il le nia devant tous, disant : Je ne sais ce que tu 
veux dire.

Jean 18:26-27
26 Un des serviteurs du souverain sacrificateur, parent de celui à 
qui Pierre avait coupé l’oreille, dit : Ne t’ai-je pas vu avec lui dans 
le jardin ?
27 Pierre le nia de nouveau. Et aussitôt le coq chanta.

ACTES
FOI EN DIEU

Philippiens 1:20-21
20 selon ma ferme attente et mon espérance que 

je n’aurai honte de rien, mais que, maintenant 
comme toujours, Christ sera glorifié dans mon 

corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, 
soit par ma mort ;

21 car Christ est ma vie, et la mort m’est un gain.

ENSUITE VA ÊTRE AU SERVICE 
DE TOUS DANS L'HUMILITÉ



CV DE PIERRE
• Porte-parole des 12.

• Avec son frère André, il a une entreprise de pêche.
• Marié.

• Simon est son prénom de naissance.
• Son nom complet est Simon Barjonas. 

= "Simon, fils de Jonas"

• Jésus le nomme Céphas.
= Pierre en araméenJean 1:42 

Et il le conduisit vers Jésus. Jésus, l’ayant regardé, dit : 
Tu es Simon, fils de Jonas ; tu seras appelé Céphas ce qui signifie Pierre.



• Simon le Cananite (Matthieu 10:4)
• Simon, le demi-frère du Seigneur (Matthieu 13:55)
• Simon, le lépreux (Matthieu 26:6)
• Simon de Cyrène (Matthieu 27:32)
• Simon, le Pharisien (Luc 7:36-40)
• Simon, le père de Judas Iscariot (Jean 6:71)
• Simon, le magicien (Actes 8:9-24)
• Simon, le corroyeur (Actes 9:43)



Matthieu 17:24-25

Lorsqu’ils arrivèrent à Capernaüm, ceux qui percevaient les deux drachmes s’adressèrent à

Pierre, et lui dirent : Votre maître ne paie-t-il pas les deux drachmes ? Oui, dit-il. Et quand il fut

entré dans la maison, Jésus le prévint, et dit : Que t’en semble, Simon ? Les rois de la terre, de

qui perçoivent-ils des tributs ou des impôts ? de leurs fils, ou des étrangers ?

Marc 14:37 Et il vint vers les disciples, qu’il trouva endormis, et il dit à Pierre : Simon, tu dors !

Tu n’as pu veiller une heure !

Luc 22:31 Le Seigneur dit : Simon, Simon, Satan vous a réclamés, pour vous cribler comme le

froment.

Après la résurrection, et pour la dernière fois
Jean 21:17 Il lui dit pour la troisième fois : Simon, fils de Jonas, m’aimes-tu ? Pierre fut attristé

de ce qu’il lui avait dit pour la troisième fois : M’aimes-tu ? Et il lui répondit : Seigneur, tu sais

toutes choses, tu sais que je t’aime. Jésus lui dit : Pais mes brebis.

SIMON MARQUE SES FAIBLESSES



• Il trouver un remplaçant pour Judas Iscariot,
• Il prêche courageusement l'Evangile,
• Il confronte les autorités juives,
• Il reprend sans hésitation les membres de l'Eglise qui vivent dans le péché,
• Il s'oppose à Simon le magicien,
• Il ouvrira les portes de l'Eglise aux non juifs.

APRÈS SA PENTECÔTE



Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et
dispersés dans
le Pont,
la Galatie,
la Cappadoce,
l’Asie et
la Bithynie.

1 Pierre 1:1 A QUI PIERRE S'ADRESSE ?



RÉGIONS RECONNUES LE JOUR DE LA PENTECÔTE AUTRES RÉGIONS OÙ IL Y A DES JUIFS - DIASPORA

• Villes où il y a une population juive à l'époque de la Pentecôte



Les congrégations sont composées en majorité de Gentils

• 1:14 Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez 
autrefois, quand vous étiez dans l’ignorance,

• 1:18 sachant que ce n’est pas par des choses périssables, par de l’argent ou de l’or, que vous 
avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez héritée de vos pères,

• 2:9-10 Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, 
un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelés des 
ténèbres à son admirable lumière, vous qui autrefois n’étiez pas un peuple, et qui 
maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n’aviez pas obtenu miséricorde, et qui 
maintenant avez obtenu miséricorde.

• 4:3-4 C’est assez, en effet, d’avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens, en 
marchant dans la dissolution, les convoitises, l’ivrognerie, les excès du manger et du boire, 
et les idolâtries criminelles. Aussi trouvent-ils étrange que vous ne vous précipitiez pas avec 
eux dans le même débordement de débauche, et ils vous calomnient.

A QUI PIERRE S'ADRESSE ?



LE THÈME & LE BUT
12 C’est par Silvain, qui est à mes yeux un frère fidèle, que je vous écris ce peu

de mots, pour vous exhorter et pour vous attester que la grâce de Dieu à laquelle

vous êtes attachés est la véritable. 13 L’Eglise des élus qui est à Babylone vous

salue, ainsi que Marc, mon fils. 14 Saluez-vous les uns les autres par un baiser

d’affection. Que la paix soit avec vous tous qui êtes en Christ !

1 Pierre 5:12-14 LE THÈME ET LE BUT

AFFERMIR LES CHRÉTIENS DANS LA GRÂCE VÉRITABLE DE DIEU

• il leur rappelle leur élection et l’espérance certaine de leur héritage céleste,

• il énumère les privilèges et les bénédictions attachées à la connaissance de Christ,

• il leur donne des instructions sur la façon de se conduire dans un monde hostile,

• et il attire leur attention sur l’exemple des souffrances de Christ.



LE THÈME & LE BUT

L’Eglise des élus qui est à Babylone vous salue, ainsi que Marc, mon fils.

1 Pierre 5:13 DATE & LIEU DE RÉDACTION

Apo 17:5 … Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre.

Apo 18:2 Il cria d’une voix forte, disant : Elle est tombée, elle est tombée, Babylone la
grande ! Elle est devenue une habitation de démons, un repaire de tout esprit impur, un
repaire de tout oiseau impur et odieux,



LE THÈME & LE BUT
C’est par Silvain, qui est à mes yeux un frère fidèle, que je vous écris ce peu de mots, pour
vous exhorter et pour vous attester que la grâce de Dieu à laquelle vous êtes attachés est la
véritable.

1 Pierre 5:12 SALUTATIONS FINALES

Caractéristiques nécessaires au chrétien (1 Pierre 5)
• la soumission
• l'humilité
• la confiance
• la maîtrise de soi
• la vigilance
• le courage
• l'espérance
• l'adoration
• LA FIDÉLITÉ et L'AMOUR (versets 12 & 14)



LE THÈME & LE BUT
C’est par Silvain, qui est à mes yeux un frère fidèle, que je vous écris ce peu de
mots, pour vous exhorter et pour vous attester que la grâce de Dieu à laquelle
vous êtes attachés est la véritable.

1 Pierre 5:12 SALUTATIONS FINALES

• Loyauté, de Silvain,
• un collègue au service de Christ, également connu sous le nom de Silas,
• prophète 
• citoyen romain,
• Silas lui sert de secrétaire et de messager.

• Pierre le qualifie de frère fidèle, de modèle de fidélité à la vérité, à l’Église, et 
à lui-même également (qui est à mes yeux).



LE THÈME & LE BUT
C’est par Silvain, qui est à mes yeux un frère fidèle, que je vous écris ce peu de
mots, pour vous exhorter et pour vous attester que la grâce de Dieu à laquelle
vous êtes attachés est la véritable.

1 Pierre 5:12 SALUTATIONS FINALES

2 Pierre 1:20-21
Sachez tout d’abord vous-mêmes qu’aucune prophétie de l’Écriture ne peut être un objet
d’interprétation particulière, car ce n’est pas par une volonté d’homme qu’une prophétie a
jamais été apportée, mais c’est poussés par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la
part de Dieu.



1. Qui me relève dans mes chutes ? C'est Jésus-Christ, 
Qui combat pour moi dans mes luttes ? C'est Jésus-Christ. 
Jésus a parlé, je veux croire Que je puis lutter pour sa gloire, 
Car mon bouclier, ma victoire C'est Jésus-Christ.

3. Sauvé, je ne me glorifie Qu'en Jésus-Christ ; 
Pour la terre et le ciel, ma vie C'est Jésus-Christ. 
Bientôt adieu, choses mortelles ! Loin de vous je prendrai des ailes
Vers les demeures éternelles, Vers Jésus-Christ !

Qui me relève dans mes chutes ADF - 80

2. Je vais à mon Père, et ma voie, C'est Jésus-Christ ;
Je suis bienheureux et ma joie, C'est Jésus-Christ.
Et si, même dans la souffrance, Mon cœur me parle d'espérance,
C'est que j'ai mis ma confiance En Jésus-Christ.



Mais grâces soient rendues à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur

Jésus-Christ ! Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables,

travaillant de mieux en mieux à l’œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne

sera pas vain dans le Seigneur.

1 Corinthiens 15:55-56

Mais toi, ô Eternel ! tu es mon bouclier, Tu es ma gloire, et tu relèves ma tête.

Psaume 3:4

L’Eternel est ma lumière et mon salut : De qui aurais-je crainte ? 

L’Eternel est le soutien de ma vie : De qui aurais-je peur ?

Psaume 27:4


