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N       otre étude de ce trimestre étant 1 et 2 Pierre, nous lisons les paroles de 
quelqu’un qui était avec Jésus à la plupart des moments importants de 
Son ministère. Pierre était également devenu un éminent leadeur parmi 

les premiers chrétiens. Ces faits seuls rendraient ses lettres dignes d’intérêt. Mais 
ces épitres attirent une curiosité particulière étant donné qu’elles ont été écrites aux 
églises qui traversaient des temps d’épreuves: elles faisaient face à la persécution 
externe et au danger des faux enseignants en interne. 

Pierre avertit que ces faux docteurs promouvront le doute quant à la seconde 
venue de Jésus. Ils diront : « Où est la promesse de Son avènement? Car, depuis que 
les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création » (2 
Pierre 3:4). Aujourd’hui, près de deux mille ans plus tard, nous voyons la réalité de 
cette accusation, n’est-ce pas?

En plus de l’avertissement de Pierre au sujet des faux docteurs, la souffrance que 
subira l’église est un sujet qui revient à plusieurs reprises. Cette souffrance, dit-il, 
reflète les souffrances de Jésus, qui a pris nos péchés en Son corps quand Il est mort 
sur la croix (1 Pie. 2:24). Mais la bonne nouvelle est que la mort de Jésus a apporté 
non seulement la libération des griffes de la mort éternelle causée par le péché, mais 
aussi une vie de justice, ici et maintenant, pour ceux qui ont confiance en Lui (1 
Pie. 2:24).

Pierre dit que Jésus est non seulement mort pour nos péchés, mais aussi, qu’Il 
reviendra sur la terre en tant que Juge (2 Pierre 3:10-12). Il insiste sur le fait que la 
perspective du jugement devrait avoir des implications pratiques importantes dans la 

Paitre les brebis



vie du croyant. Quand Jésus reviendra, Il effacera tous les péchés et purifiera la terre 
par le feu (2 Pierre 3:7). Puis les chrétiens recevront l’héritage que Dieu a préparé 
pour eux dans le ciel (1 Pierre 1:4). 

Pierre a des paroles très pratiques sur la façon dont les chrétiens doivent vivre. 
Tout d’abord, les chrétiens doivent s’aimer les uns les autres (1 Pierre 4:8). Il résume 
son point de vue en disant : « Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des 
mêmes sentiments, pleins d’amour fraternel, de 
compassion, d’humilité. » (1 Pierre 3:8).

Les épitres de Pierre sont également une 
fervente proclamation de l’évangile, le mes-
sage central de la Bible entière. Après tout, si 
quelqu’un devrait savoir la grâce salvatrice du 
Seigneur, ce serait Pierre. Ce même Pierre, qui 
avait renié si ouvertement et si grossièrement 
son Seigneur (même en proférant des malé-
dictions), en disant : « Je ne connais pas cet 
Homme » (Matthieu 26:74, NBS), est la même 
personne à qui Jésus dit plus tard, « Pais Mes 
brebis » (Jean 21:17). Ces deux épitres sont des exemples de Pierre, faisant juste cela 
– paitre les brebis du Seigneur. 

Et, bien sûr, n’importe quelle partie de ce pâturage comprendrait la grande vérité 
du salut par la foi en Christ, un thème que son collègue de travail, l’apôtre Paul, 
proclame si puissamment. Il s’agit de la vérité de la grâce divine. Pierre savait tout 
cela, pas seulement en théorie, ou tout simplement comme une doctrine, mais parce 
qu’il avait connu la réalité et la puissance de cette grâce pour lui-même. 

C’est bien cela que Martin Luther écrit dans son commentaire sur Pierre : « par 
conséquent, cette épitre de Saint Pierre est l’un des plus grands livres du Nouveau 
Testament, et c’est l’évangile véritable et pur. Car Pierre fait aussi la même chose 
que Paul et tous les évangélistes, en inculquant la vraie doctrine de la foi, comment 
Christ s’est offert pour nous, et comment Il enlève nos péchés et nous sauve. » – 
Commentary on the Epistles of Peter  and Jude (Grand Rapids: Kregel Publications, 
1982), pp. 2, 3.

Jésus a demandé à Pierre de nourrir Ses brebis. Nous faisons partie de ces brebis. 
Nous devons donc être nourris.

Dr. Robert K. McIver a grandi en Nouvelle Zélande et travaillé presque toute sa carrière 
à Avondale College, où il enseigne la Bible et l’archéologie. Il est auteur de plusieurs 
ouvrages, dont The Four Faces of Jesus et Beyond the Da Vinci Code. 

Pierre a des paroles très 
pratiques sur la façon dont les 
chrétiens doivent vivre. Tout 
d’abord, les chrétiens doivent 
s’aimer les uns les autres (1 
Pierre 4:8).
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