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Thèmes majeurs dans 1 et 2 
Pierre

Sabbat aprèS-Midi

Lecture de la semaine Ésaïe 53: 5, 6, 9; Lévitique 16:16-19;
Lévitique 11:44; Romains 13:1-7; 1 Corinthiens 14:40; 2 Timothée 3:16.

Verset à mémoriser: « Il a Lui-même porté nos péchés en Son 
corps, sur le bois, afin que, morts aux péchés, nous vivions pour la 
justice; et c’est par Ses meurtrissures que vous avez été guéris. » (1 
Pierre  2:24, NBS). 

Les première et deuxième épitres de Pierre  ont été écrites pour 
des raisons pratiques. Dans 1 Pierre, le grand problème qui tenait 
Pierre à cœur était la persécution que les chrétiens subissaient. 

Dans 2 Pierre, la grande question était les faux docteurs. Pierre  a écrit 
avec force et avec autorité, car il cherchait à encourager ses lecteurs, 
mais aussi à les prévenir des défis devant eux.

Ce qui est important est que Pierre  répond aux deux questions en 
termes théologiques. Les souffrances causées par la persécution ont 
amené Pierre  à méditer sur les souffrances et la mort de Jésus, qui ont 
abouti à notre salut. Les faux enseignants feront face au jugement, qui 
aura lieu après le retour de Jésus sur cette terre accompagné des rache-
tés, à la fin du millénium céleste. Voici quelques-uns des thèmes dont 
traite Pierre  dans ses deux lettres. 

Cette dernière leçon se penchera plus en détail sur cinq des thèmes 
que Pierre  aborde: la souffrance de Jésus qui a conduit à notre salut; 
notre réponse concrète à la connaissance que Dieu jugera nos actions 
au dernier jour du jugement; l’espérance que nous avons en l’imminent 
retour de Jésus; l’ordre dans la société et dans l’église; et le rôle que les 
Écritures ont dans notre vie en nous fournissant des directives.

* Étudiez cette leçon pour le sabbat 24 Juin.

*17–23 JuinLeçon
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Le salut, Jésus et la souffrance 
Lisez les passages suivants et notez ce que chacun révèle sur le salut: 

1 Pie. 1:2 ________________________________________________

1 Pie. 1:8, 9 ______________________________________________

1 Pie. 1:18, 19 ____________________________________________

1 Pie. 2:22–25 ____________________________________________

1 Pie. 3:18 _______________________________________________ 

Quand Pierre  mentionne le salut, c’est généralement dans le contexte de 
la souffrance de Jésus comme un substitut pour les pécheurs. Par exemple, 
dans 1 Pierre  2:22-24, quand Pierre  écrit à propos de la souffrance de 
Jésus, il utilise un langage qui reflète Ésaïe 53: 5, 6, 9. « [Jésus] a porté 
nos péchés en Son corps », sur la croix, « et c’est par Ses meurtrissures 
que vous avez été guéris. » (1 Pie. 2:24, NBS). Ce texte révèle les thèmes 
de substitution et de sacrifice.

Dans la plupart des sacrifices décrits dans la Bible hébraïque, les 
pécheurs apportaient leurs offrandes au temple et posaient leurs mains sur 
elles. Cette loi transférait symboliquement le péché du pécheur à l’animal, 
qui mourait ensuite à la place du pécheur (Lev. 4:29, 30, 33, 34 ; 14:10-13). 
L’impureté du péché qui s’est accumulé sur l’autel était nettoyée et retirée 
le jour des expiations (Lev. 16:16-19).  

Le sang du sacrifice jouait un rôle important dans l’expiation pour le 
péché. Les chrétiens étaient rachetés par le sang précieux de Jésus (1 Pie. 
1:18, 19). Paul aussi a exprimé la même idée de substitution: Jésus, qui 
n’avait commis aucun péché, est devenu péché pour nous (2 Corinthiens 
5:21). 1 Pierre 3:18 déclare que Christ a souffert pour les péchés, le juste 
(Jésus) pour les injustes (nous).

Tout comme Paul (Romains 3:21, 22), Pierre  met l’accent sur la néces-
sité d’avoir la foi. Comme il le dit à ses lecteurs: « Lui que vous aimez 
sans L’avoir vu, en qui vous croyez sans Le voir encore … parce que vous 
obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. » (1 Pierre 1:8, 
9, LSG). Le salut ne se gagne pas par un comportement vertueux, mais 
il est accordé lorsque nous croyons en ce que Jésus a fait pour nous et 
L’acceptons comme notre Sauveur personnel. Notre assurance se trouve 
en Lui, pas en nous-mêmes. S’il s’agissait de nous-mêmes, quelle garantie 
réelle aurions-nous?

Pourquoi Jésus, en tant que votre substitut, est-Il le grand espoir 
de votre salut? Quel confort pouvez-vous tirer de cette merveil-
leuse vérité?

Dimanche
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Comment devrions-nous vivre?
Un thème que Pierre  ramène plus que n’importe quel autre se 

trouve dans la question (sous la forme impérative) posée dans 2 Pierre 
3:11: « Puisque tout cela est appelé à se dissoudre ainsi, comment ne 
devriez-vous pas vivre! » (NBS).

Lisez les textes suivants. Que dit Pierre sur le comportement des 
chrétiens? 1 Pierre 1:15-17, 22; 1 Pierre 2:1; 1 Pierre 3:8, 9; 1 Pierre 
4:7-11; 2 Pierre 3:11.

Pierre  parle du comportement du chrétien en de nombreux endroits 
dans ses deux lettres, et un certain nombre de thèmes sont récurrents. Tout 
d’abord, Pierre  met deux fois l’accent sur le lien entre le jugement de Dieu 
et le comportement chrétien (1 Pie. 1:17 et 2 Pie. 3:11). Dieu jugera les 
actions de chacun. Ainsi, un chrétien doit mener une vie de sainteté.  

Deuxièmement, Pierre mentionne plusieurs fois que les chrétiens 
devraient être saints. Dans la Bible hébraïque, les choses qui sont saintes 
sont mises à part dans le temple (Exode 26: 34; 28: 36; 29.6, 37) ou aux 
desseins de Dieu (par exemple, le sabbat dans Genèse 2:3). En fait, le 
plan de Dieu était que Son peuple soit saint, tout comme Lui-même est 
saint, un thème sur lequel Pierre est revenu à maintes reprises (Lev. 11:44 
; 19:2; 1 Pierre 1:15, 16). Le processus par lequel une chose est mise à 
part et rendue sainte est appelé « sanctification », et le désir de Pierre  est 
que ses lecteurs soient sanctifiés par l’Esprit et qu’ils soient obéissants à 
Jésus (1 Pie. 1:2). 

Troisièmement, Pierre  a fourni quelques détails quant à la nature du 
comportement approprié à ceux qui sont sanctifiés. Ils doivent se débarras-
ser de la malice, de la ruse, de l’hypocrisie, de la jalousie et de la calomnie 
(1 Pierre 2:1). Ils devraient avoir l’unité dans l’esprit, l’amour les uns 
envers les autres et un esprit d’humilité (1 Pierre 3:8, 9). Ils devraient avoir 
la bonté, la piété et l’amour (2 Pierre 1:5-7). En effet, ils doivent maintenir 
l’amour constant (1 Pierre 4:7-11). Enfin, Pierre  demande instamment à 
ses auditeurs de décharger toute leur inquiétude sur Jésus (1 Pierre 5:7).

Comment pouvons-nous apprendre à nous encourager les uns les 
autres d’une façon qui ne porte aucun jugement, à vivre le genre 
de vie que Pierre  réclame dans ses épitres?

LunDi
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L’espérance en la seconde venue 
Lisez les textes suivants et notez ce qui est dit sur les évènements à 

venir: 

1 Pie. 1:4 ________________________________________________ 

1 Pie. 1:17 _______________________________________________

1 Pie. 4:5, 6 ______________________________________________

1 Pie. 4:17 _______________________________________________

2 Pie. 3:1–10 _____________________________________________

L’un des problèmes cruciaux auxquels faisaient face ceux qui avaient 
lu et entendu 1 Pierre  pour la première fois était la persécution. Pierre  
réconforte ses lecteurs avec la pensée que, même si leur vie est entra-
vée par la persécution, il y a une récompense future qui les attend dans 
le ciel, une récompense qui ne peut pas être enlevée. Très tôt dans 1 
Pierre, il mentionne que les chrétiens ont un héritage impérissable dans 
le ciel (1 Pierre 1:4).  

Pierre  met en évidence deux choses qui auront lieu à l’avenir: le 
jugement dernier et la destruction finale du mal. En d’autres termes, il 
démontre que, bien qu’il y ait la persécution, la justice et le jugement 
seront faits, et les croyants recevront leur récompense éternelle. 

Pierre  mentionne le jugement à trois reprises (1 Pie. 1:17; 4:5, 6, 
17). Il dit que Dieu le Père juge tous les humains avec impartialité 
selon leurs actes (1 Pie. 1:17). Il fait remarquer que Jésus Lui-même 
est prêt à juger les vivants et les morts (1 Pierre 4:5). Il fait également 
l’observation intrigante que le jugement commencera par la maison de 
Dieu (1 Pierre 4:17).

Pierre  souligne également que « les impies » seront détruits dans un 
feu universel (2 Pierre 3:7).

Pierre  passe du temps à traiter des problèmes qui ont surgi à propos 
du retour de Jésus; à savoir si vraiment Jésus revient (2 Pierre 3:1-10). 
Il fait remarquer que le « retard » dans la seconde venue de Jésus a 
pour objectif de permettre à davantage de personnes de se repentir et 
d’être sauvés. Il a également fait remarquer que la certitude d’un futur 
jugement dernier devrait convaincre tout le monde à mener une vie 
sainte et irrépréhensible.

Ainsi, bien que Pierre  fusse préoccupé par la vie ici et maintenant et 
par la pratique de la vie chrétienne, il garde toujours devant ses lecteurs 
l’espoir qui les attend. En bref, quelles que soient les circonstances à 
l’heure actuelle, ils ont besoin d’avancer dans la foi et l’obéissance.

Pourquoi devez-vous aussi avancer dans la foi et l’obéissance, 
quelles que soient vos circonstances? Quelle autre option y a-t-il?

marDi 20 Juin
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L’ordre dans la société et dans l’église
Lisez les passages suivants. Que dit Pierre  dans ces textes sur l’impor-

tance du gouvernement et le leadeurship de l’église, et comment les 
chrétiens devraient répondre à ces deux instances? Comment ses 
paroles s’appliquent-elles à notre situation aujourd’hui, peu importe 
là où nous vivons? 

1 Pie. 2:11–21 ____________________________________________

_________________________________________________________

1 Pie. 5:1–5 ______________________________________________

_________________________________________________________

Pierre  a vécu à une époque où les chrétiens occasionnellement étaient 
persécutés par le gouvernement et par les autorités religieuses. Cela 
rend plus important ce que lui et Paul ont à dire sur le rôle des pouvoirs 
publics (1 Pie. 2:13-17, Romains 13:1-7). Pour Pierre  et Paul, les auto-
rités gouvernementales étaient mises en place par Dieu Lui-même pour 
agir contre ceux qui faisaient du mal. Bien sûr, il y a des moments où 
le pouvoir en place peut être un problème. Les chrétiens faisaient face 
à cela à l’époque de Pierre, et ce fait ne ferait que s’aggraver depuis de 
nombreuses années.  

Mais, en règle générale, l’idée est qu’un bon gouvernement préser-
verait l’ordre et la sécurité. Aujourd’hui encore il y a des exemples où 
l’ordre a cessé de fonctionner, et on peut voir le besoin désespéré d’un 
gouvernement raisonnable. En effet, un bon gouvernement est l’une des 
bénédictions que Dieu a données à l’humanité.

Pierre  partageait sans doute la conviction de Paul qu’une bonne gou-
vernance ecclésiastique est également importante. Paul insiste: « Que 
tout se fasse avec bienséance et avec ordre » (1 Cor. 14:40) dans les ser-
vices d’adoration à l’église. Pierre demande également aux dirigeants de 
l’église de « [paitre] le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par 
contrainte, mais volontairement, selon Dieu; non pour un gain sordide, 
mais avec dévouement » (1 Pierre 5:2, LSG). Ils doivent faire ainsi avec 
humilité et soin. Les églises locales doivent être bien dirigées. Les bons 
leadeurs fournissent la vision et la cohérence et permettent aux autres 
d’exercer leurs dons spirituels pour la gloire de Dieu.

1 Pierre 5:5 dit que vous devez vous-mêmes être vêtus d’humi-
lité les uns envers les autres. Comment pouvons-nous apprendre 
à faire cela? Que pouvez-vous faire, vous-mêmes, pour l’appli-
quer dans votre propre interaction avec les autres?

mercreDi
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La prééminence des Écritures 
Lisez les passages suivants. Que disent-ils sur la Bible qui pourrait nous 

aider à comprendre aujourd’hui ce que son rôle doit être dans notre 
vie et notre foi? 

1 Pie. 1:10–12 ____________________________________________

2 Pie. 1:16–20 ____________________________________________

2 Pie. 3:2 ________________________________________________

2 Pie. 3:16 _______________________________________________

Dans sa deuxième épitre, Pierre  confronte les faux enseignants. Il 
recommande deux sources d’autorité à ses lecteurs quand il dit: « afin 
que vous vous souveniez des choses annoncées d’avance par les saints 
prophètes, et du commandement du Seigneur et Sauveur. » (2 Pierre 
3:2, LSG). Aujourd’hui, nous avons le même recours à l’expression 
de « saints prophètes » – c’est-à-dire l’Ancien Testament. Les apôtres 
ne sont plus disponibles pour nous de leur vivant, bien sûr, mais dans 
un sens, nous avons quelque chose de mieux: leur témoignage inspiré, 
comme l’a révélé le Nouveau Testament. Matthieu, Marc, Luc et Jean 
nous ont laissé l’histoire définitive de la vie, de la mort et de la résur-
rection de Jésus. Dans les Actes des Apôtres, ils nous ont laissé des 
comptes rendus des activités des apôtres. Et en effet, nous lisons les 
paroles inspirées des apôtres eux-mêmes. Paul écrit fortement sur l’au-
torité de la parole de Dieu (2 Timothée 3:16). Pierre dirige ses lecteurs 
aux Écritures comme source d’autorité doctrinale et morale.

Dans 2 Pierre 3:16, Pierre  avertit ses lecteurs et ses auditeurs que 
bien que l’Écriture soit la source de la vérité, sans une attention par-
ticulière au message que le Saint-Esprit veut que nous comprenions, 
la source de la vérité elle-même peut être mal comprise, et cela peut 
conduire à des conséquences terribles. 

Ses paroles devraient être un bon rappel pour nous maintenant sur 
les principes de base de l’étude de la Bible. Nous devrions lire tout 
passage de l’Écriture dans la prière. Nous devrions le lire en rapport 
avec ses contextes au sein du chapitre, du livre et de  toute la Bible 
elle-même. De quoi parlait spécifiquement l’auteur quand il écrivait? 
Nous devrions le lire à la lumière des circonstances historiques dans 
lesquelles il a été écrit. (Dans le cas de 1 et 2 Pierre, il s’agirait de l’em-
pire romain du premier siècle.) Nous devrions le lire en cherchant l’ins-
piration spirituelle et en sachant que le salut qui résulte de la mort de 
Christ est au centre du message biblique (1 Pie. 1:10-12). Enfin, nous 
devrions le lire dans le contexte de notre propre vie. Quelle vérité Dieu 
souhaite-t-Il que nous recevions? Comment pouvons-nous appliquer 
la parole écrite à notre vie d’une manière qui apporte une contribution 
positive au royaume de Dieu?

JeuDi 22 Juin
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Juin 23

Réflexion avancée: Même au milieu de la théologie lourde et
profonde, les épitres de Pierre  ont mis fortement l’accent sur la vie chré-
tienne et comment nous devrions nous traiter les uns les autres. En d’autres 
termes, oui, nous avons besoin de connaitre la vérité telle quelle en Jésus. 
Mais plus important encore, nous avons besoin aussi de vivre la vérité. Dès 
le départ, nous recevons ces grandes paroles: « Ayant purifié vos âmes en 
obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous 
ardemment les uns les autres, de tout votre cœur. » (1 Pierre 1:22, LSG). 
Remarquez comment il lie la purification de nos âmes à l’obéissance à 
la vérité. La vérité nous transforme, fait de nous des gens qui s’aiment 
avec ferveur et avec « un cœur pur. » L’obéissance, la pureté du cœur et 
l’amour – tous les trois sont intrinsèquement liés. C’est l’idéal, pour lequel 
nous devrions nous efforcer. Pouvez-vous imaginer combien notre vie et 
nos églises seraient différentes si nous suivions cette recommandation? 
Pensez à ce que cela ferait pour l’unité de l’église, le cas échéant. « Frères, 
emporteriez-vous l’Esprit de Christ avec vous en revenant à vos maisons 
après l’église? Délaisseriez-vous l’incrédulité et la critique? Nous arrivons 
à un moment où, plus que jamais auparavant, nous aurons besoin de nous 
appuyer les uns sur les autres, de travailler à l’unisson. L’union fait la force. 
La discorde et la désunion n’apportent rien que la faiblesse. » – Ellen G. 
White, Selected Messages, book 2, pp. 373, 374.

Discussion:
	Dans 2 Pierre 3:12, l’apôtre écrit que nous devrions « [attendre 
et hâter] l’avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux 
enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront! » 
(LSG). Que veut-il dire en affirmant que nous devrions « hâter » le 
jour de Dieu? Comment pouvons-nous hâter le jour de Dieu, c’est-
à-dire la seconde venue?

	Nous disons que la nature est « le second livre » de Dieu. 
Malheureusement, tout comme le premier livre de Dieu (la Bible), 
ce deuxième livre peut aussi être mal interprété. Par exemple, pour 
beaucoup de gens, le message de la conception et du dessein de Dieu a 
été supprimé de la nature, remplacé par la notion darwinienne de la 
mutation aléatoire et de la sélection naturelle. Le monde, nous dit-on, 
n’est pas vraiment conçu; plutôt, c’est nous qui voyons le monde de 
cette façon. Comment alors, devons-nous lire et interpréter ce deu-
xième livre de la meilleure façon? Quelles sont les limites de ce que le 
deuxième livre peut nous apprendre au sujet de Dieu? Quelle aide pou-
vons-nous avoir du premier livre qui puisse nous aider à comprendre 
l’autre correctement? Que se passe-t-il lorsque notre interprétation de 
la nature, le second livre, est en contradiction avec notre interprétation 
du premier livre, la Bible? Où se trouve le problème?

VenDreDi


