
Conférence d’été  24 au 28 août 2022 

 

 
PREMIERE EPITRE DE PIERRE 

 
I. L’élection de Dieu – Son peuple choisi dans le temps de la 

nouvelle alliance  
(1 Pi 1:1-12; 5:10; Es 65:9, 15, 22; Ro 2:28-29; 8:33;  
Col 3:12; Ap 17:14) 
A. L’élection de Dieu est irrévocable (Ro 9:11; 11:29) 
B. Choisis avant la fondation du monde (Ep 1:4-6) 
C. Selon la prescience de Dieu le Père (Ac 2:23; Ep 1:4-8) 

1. Par la sanctification de l’Esprit (2 Th 2:13-14) 
2. Pour obéir et participer à l’aspersion du sang de Jésus-

Christ (1 Pi 1:2b)  
D. Pèlerins et dispersés 

1. Nous n’avons pas ici de cité permanente (Hé 13:14; 
11:9-10; Col 3:1-2; 2 Pi 3:13-14; Jn 17:14-20) 

2. Dispersés (en termes actuels: totalement divisés) 
E. Engendrés <nés de nouveau> par Dieu le Père pour une 

espérance vivante (1 Pi 1:3, 23; Jn 3:3-6; 1:12-13)  
1. Par la résurrection de Jésus-Christ d’entre les morts 
2. Par une semence incorruptible, la Parole vivante et 

permanente de Dieu (1 Pi 1:23-25) 
3. Pour un héritage incorruptible et impérissable, gardé 

(réservé soigneusement) dans les cieux (1 Pi 1:4;  
Ro 8:16-17; Ga 3:28-29) 

F. Gardés par la puissance de Dieu (1 Pi 1:5) 
1. Par la foi jusqu’au salut (1 Pi 1:9;  

Ro 8:23b; 13:11; Hé 9:28) 
2. Prêts (entièrement préparés) à être révélés dans les 

derniers temps <le jour du jugement, le jour du retour 
du Seigneur> (1 Pi 1:7b, 13) 

II. Notre foi doit passer par de multiples épreuves 
<souffrances> aujourd’hui (1 Pi 1:6-9; voir point IX) 
A. La foi est plus précieuse que beaucoup d’or périssable  
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B. Passer par le feu pour prouver son authenticité  
(Ja 1:3-4; 1 Ti 1:5; Mal 3:2-4; Ps 66:10-12) 
1. Pour retirer toute impureté (p. ex., la souillure de 

l’esprit et de la chair) – comme le minerai d’or 
2. Pour avoir comme résultat la louange, l’honneur et la 

gloire lorsque Jésus-Christ apparaîtra (1 Pi 1:7) 
C. La finalité <le but, l’accomplissement> de la foi (1 Pi 1:9) –  

Le salut de notre âme  
1. La préciosité de ce salut (1 Pi 1:10-12) 

a. Recherché et investigué avec assiduité par les 
prophètes de l’époque par l’Esprit de Christ qui 
était en eux 
i. Concernant les souffrances de Christ 
ii. Et la gloire dont elles seraient suivies 

b. Nous a été prêché comme l’évangile par le Saint 
Esprit, par les envoyés de Dieu 

2. Caractérisé par le déluge et l’arche du temps de Noé – 
une préfiguration du baptême (1 Pi 3:18-22; Ro 6:3-11) 
a. Sauvé au travers de l’eau (1 Pi 3:20) 

i. Pas la purification (le retrait) de la souillure de 
la chair (Hé 9:10) 

ii. Mais la demande à Dieu d’une bonne 
conscience (Darby) 
a) La mort de notre Seigneur avec son 

précieux sang lave notre conscience (Hé 
9:9, 14; 10:22) 

b) Le besoin de s’exercer (s’efforcer, travailler, 
s’appliquer) pour toujours avoir une 
conscience sans offense envers Dieu et les 
hommes (Ac 23:1; 24:16; 2 Co 1:12; 2 Ti 1:3; 
Hé 13:18) 

c) Notre conscience rend témoignage par le 
Saint-Esprit (Ro 9:1) 
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d) Garder la foi et une bonne conscience – 
pour éviter le naufrage par rapport à la foi  
(1 Ti 1:19; 3:9) 

e) Servir Dieu avec une conscience pure 
(Ac 23:1; 2 Ti 1:3) 

f) Se soucier de la conscience des autres 
devant Dieu (2 Co 4:2; 5:11; 1 Co 10:29) 

g) Supporter les souffrances avec une bonne 
conscience devant Dieu (1 Pi 2:19; 3:14-16) 

h) Éviter d’avoir une conscience faible 
(1 Co 8:7-12) 

i) Être averti pour éviter que la conscience 
soit souillée et marquée au fer rouge 
(1 Ti 4:2; Tit 1:15-16) 

b. Le déluge – le jugement du monde impie 
(2 Pi 2:5; 1 Pi 3:18; 2:23-24; Es 53:4-8)  
i. Jésus porta nos péchés et le jugement dans son 

propre corps sur la croix 
ii. Nous avons été baptisés dans sa mort – unis à 

lui dans sa mort (nous avons été crucifiés avec 
Christ) 

c. L’arche de Noé – signifie la résurrection de notre 
Seigneur Jésus d’entre les morts 
i. Christ est ressuscité pour notre justification 

(Ro 4:24-25; 1 Co 15:12-20) 
ii. Nous sommes unis à lui dans sa résurrection – 

pour marcher en nouveauté de vie et servir en 
nouveauté d’Esprit (vivre c’est Christ) 

3. Purifiant nos âmes pour obéir à la vérité par l’Esprit (1 
Pi 1:22a; 2 Th 2:13; 1 Th 3:13; 5:23) 

4. Confiants en notre Seigneur Jésus-Christ en tant que 
berger et gardien de nos âmes (1 Pi 2:25) 

5. Traversant les souffrances selon la volonté de Dieu 
(1 Pi 4:19) 
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a. Engageant nos âmes envers Dieu en tant que notre 
créateur fidèle 

b. En faisant le bien – dévouement, prières, patience 
et endurance 

6. S’exerçant à renier et affliger la vie de notre âme 
aujourd’hui (Mt 16:24-26) 

7. Étant sauvés parfaitement (Hé 7:25) 
a. Christ notre grand souverain sacrificateur 
b. Intercédant toujours pour nous devant le Père 
c. Capable de nous aider (Hé 2:16-18; 4:15-16; 5:2, 8-

9) 
8. Le résultat du salut de notre âme: pleinement 

conformes et transformés en l’image de Jésus-Christ 
(Ro 8:29; G 4:19; 2 Co 3:18) 

III. Notre coopération (1 Pi 1:13-14, 17-20) 
A. Ceignant les reins de notre entendement – étant sobres 
B. Ayant une entière (complète, sans hésitation; voir Ja 1:6-8) 

espérance dans la grâce 
1. La récompense 
2. A la venue de Jésus-Christ 

C. Étant des enfants obéissants (v. 14) 
D. Nous conduisant dans la crainte de Dieu pendant le temps 

de notre pèlerinage (1 Pi 1:17) 
E. Ayant toujours une appréciation fraîche de notre 

rédemption (1 Pi 1:18-20; Mt 20:28; Ap 5:9; Ac 20:28) 
1. Chérir le précieux sang de Jésus-Christ (1 Co 6:19b-20)  
2. L’Agneau de Dieu – sans défaut et sans tache 

a. Prédestiné avant la fondation du monde 
b. immolé dès la fondation du monde (Ap 13:8) 
c. Manifesté à la fin des temps pour nous (Ga 4:4-5) 
d. Comme s’il était fraîchement crucifié sous nos yeux 

(Ga 3:1) 
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IV. Soyons saints dans toute notre conduite – un 
commandement de Dieu  
(1 Pi 1:15-16; Lé 11:44; Mt 5:48) 
A. Le résultat de notre coopération 
B. “Car celui qui vous a appelés est saint” 

1. La sainteté – la nature divine de notre Père céleste 
(2 Pi 1:3-4) 

2. “Soyez saints” est un commandement spécifique pour 
les sacrificateurs (Lé 11:44; 19:2; 20:7) 

C. Poursuivre la sanctification pour pouvoir voir et connaître 
Dieu 
(Hé 12:14) 
1. Perfectionner la sainteté dans la crainte de Dieu – 

rejetant toute souillure (2 Co 6:17-18; 7:1; 1 Pi 1:17) 
2. Ne pas mépriser le châtiment du Père des esprits (Hé 

12:5-10) 
3. Se sanctifier complètement par la paix de Dieu 

(1 Th 5:23) 
4. Notre cœur doit être fondé irréprochable en sainteté 

pour la seconde venue de Jésus-Christ (1 Th 3:13; 
2 Pi 3:11-12) 

V. L’importance de la parole vivante et permanente de Dieu (1 
Pi 1:23-25; Ja 1:21) 
A. La Parole est Dieu lui-même (Jn 1:1; 1 Jn 1:1-2; Ap 19:13) 

1. La parole créatrice (Jn 1:3; Hé 11:3; Ps 33:6; 
2 Pi 3:5) 

2. La vie et la lumière divines sont dans la parole (Jn 1:4; 
6:63) 

3. Jésus – l’incarnation de la Parole de Dieu (Jn 1:14, 16; 
7:17) 
a. Pleine de gloire, de grâce et de vérité 
b. Son nom: La Parole de Dieu (Ap 19:13) 

B. La parole régénérante 
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C. Une semence incorruptible de vie, plantée dans nos coeurs 
(Jn 6:63, 68; 1:1-4; Ja 1:21; Mt 13:3, 8, 19-23) 

D. L’eau de vie dans la Parole (Ep 5:26-27) 
E. La nourriture pour notre vie et croissance spirituelle (Mt 

4:4) 
1. La lait pur pour les enfants (1 Pi 2:2) 
2. La nourriture solide pour ceux qui sont mûrs – sans 

levain  
(Hé 5:14) 

3. Pour que nous atteignions tous le salut 
4.  Pour nous sauver parfaitement – pour être rendus 

parfaits, matures, pleinement transformés et faire 
partie des prémices 

5. Une condition nécessaire pour manger la parole 
vivante (1 Pi 2:1-3) 
a. Rejetant toute malice, dissimulation, hypocrisie, 

envie et médisance 
b. Étant pure et simple comme des enfants nouveau-

nés 
c. Après avoir goûté à la bonté du Seigneur 

6. Un résumé concernant la Parole de Dieu (Ps. 19:7-14) 
VI. Sion – L'ultime volonté de Dieu à s’accomplir sur terre (1 Pi 

2:4-10; Mt 16:16-19; 6:9-10) 
A. Le royaume céleste de Dieu (Hé 12:22-29) 

1. La cité du Dieu vivant, la ville du grand Roi 
(P. 48; 99; 110) 

2. La nouvelle Jérusalem 
3. Le royaume inébranlable 

B. Jésus-Christ – La pierre vivante et angulaire (Job 38:6; Ps 
118:22; Es 28:16; Za 10:4) 
1. Choisie (élue) par Dieu et précieuse 
2. Pour l’édification de Sion – Un royaume de 

sacrificateurs de Dieu (Ex 19:5) 
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3. Rejetée par les hommes – les incroyants et les 
désobéissants 
a. Une pierre d’achoppement et de scandale (Ro 

9:32-33; 1 Co 1:23) 
b. Quiconque tombe sur cette pierre sera brisé; et 

celui sur qui elle tombe sera écrasé 
(Mt 21:42-45) 

C. Précieuse pour les croyants qui sont transformés en 
pierres vivantes (le changement de nom de Simon en 
Pierre <une pierre>) 
1. Édifiés en une maison spirituelle 
2. Un sacerdoce saint et royal 

a. Pour apporter des offrandes spirituelles 
b. Acceptables pour Dieu par Jésus-Christ 

3. Une génération (race) choisie 
4. Une nation sainte (Ex 19:5; De 7:6; 14:2) 
5. Un peuple spécial pour Dieu – Sa possession  

(Ep 1:14; Tit 2:14) 
a. Ceux qui ont obtenu miséricorde 
b. Appelés à sortir des ténèbres 
c. Transférés dans sa lumière merveilleuse 
d. Pour proclamer (déclarer) les vertus de Dieu 

VII. Réprimandes (instructions) pratiques de l’apôtre 
(1 Pi 2:11-20; 3:1-18)        
A. S’abstenir des plaisirs de la chair 
B. Montrer une manière de vivre bonne et honnête parmi les 

païens 
1. Qui réduise au silence les hommes ignorants et 

insensés 
2. Libres, sans faire de cette liberté un prétexte de vivre 

dans le vice, mais comme esclaves de Dieu 
C. Se soumettre au gouvernement établi par Dieu 

1. Pour la punition de ceux qui font le mal 
2. Pour la louange de ceux qui font le bien 
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3. Crains Dieu; honore le roi 
D. Honorer (respecter) tout homme (à qui le respect est dû); 

aimer la fraternité (les frères dans l'église) 
E. Concernant la relation entre esclaves et maîtres (1 Pi 2:18-

20) 
F. La relation spirituelle et pratique entre mari et femme (1Pi 

3:1-7) 
1. La soumission des femmes –l’exemple de Sarah 

a. Une conduite chaste: 
i. Sans ornements extérieurs: les cheveux tressés, 

le port d’or ou de fines parures 
ii. Mais dans le secret du cœur – avec la beauté 

incorruptible d’un esprit doux et paisible 
iii. Qui est très précieuse aux yeux de Dieu 

2. Les maris doivent faire preuve de sagesse envers leur 
femme: 
a. Les honorant comme des vases plus faibles 
b. Comme devant hériter ensemble de la grâce de la 

vie 
c. Afin que rien ne fasse obstacle aux prières 

G. Le résumé (la conclusion générale) de l’exhortation 
(1Pi 3:8-18) 

VIII. Exhortation concernant les services dans la maison de 
Dieu (1 Pi 4:8-11) 
A. Ayant un fervent amour les uns pour les autres 

1. L’amour couvre une multitude de péchés 
2. Etre hospitaliers sans murmures 

B. Être de bons dispensateurs de la grâce de Dieu 
(1 Pi 4:10; Ep 4:7) 

C. Les divers dons (1 Pi 4:11; 1 Co 12:4-11) 
D. Concernant les anciens (1 Pi 5:1-4) 
E. Concernant les jeunes (1 Pi 5:5-6) 
F. Avertissement concernant le diable, notre adversaire (1 Pi 

5:8-9) 
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1. Comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera 
2. Lui résister avec une foi ferme 

IX. La souffrance de Jésus-Christ – un exemple à suivre pour 
nous 
(1 Pi 2:20-25; 3:17-19; 4:12-19) 
A. Souffrir est une part intégrale des services pour la maison 

de Dieu 
B. Sans souffrances, il n’y a pas de perfectionnement – même 

notre Seigneur a été rendu parfait par les souffrances (Hé 
2:10; 5:7-9) 

C. Mais pour nous, les épreuves et les souffrances sont 
égales au châtiment et au jugement (Hé 12:5-13) 

D. Le jugement commence maintenant par la maison de 
Dieu (1 Pi 4:12-19) 
1. Pour nous croyants, le temps du jugement commence 

MAINTENANT 
2. Le jugement ici se réfère aux diverses épreuves et 

souffrances auxquelles les saints font face 
3. Sauvés avec peine signifie sauvés au travers de 

beaucoup d’épreuves et de difficultés (Pr 11:31) 
4. La fin de toutes choses est proche (1 Pi 4:7;  

Ro 13:11-13; Hé 10:25b, 37-39; Phi 4:5;  
Ja 5:8-9)  

E. Participants de la souffrance et de la gloire de Christ (1 Pi 
4:13; Ja 1:2-3) 
1. Puisque Christ a souffert dans sa chair pour nous (1 Pi 

4:1-6; 3:18-22; 2:21) – étant mis à mort dans la chair 
a. Nous devons nous armer de la même pensée 
b. Celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le 

Péché (Ro 6:3-12) 
c. Suivre son exemple et ses traces (1 Pi 2:21-25) 

2. Réjouissez-vous à cause de l’Esprit de gloire et de Dieu 
qui repose sur ceux qui endurent les souffrances 

3. Le but que nous traversions diverses épreuves: 
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a. Nous perfectionner – pour être pleinement 
matures et sans défaut (irréprochables, sans tache 
ni ride) 

b. Nous établir – pour nous rendre fermes et 
inébranlables dans notre vie chrétienne, notre foi 
et la vérité 

c. Nous fortifier – pour vaincre tout obstacle 
d. Être pleinement enracinés et affermis en Christ 

(Ep 3:17-20) –pour nous rendre dignes de la 
récompense à venir – la gloire éternelle 
i. Dieu est glorifié par nos souffrances 

(1 Pi 4:14) – l’esprit de gloire et de Dieu repose 
sur ceux qui souffrent de représailles pour le 
nom de Christ 

ii. La gloire à la révélation de Jésus-Christ 
(1 Pi 1:7; 4:13; 5:1b, 4) 

iii. Nous nous réjouirons avec une joie débordante 
à la révélation de Sa gloire 

X. Salutations finales (1 Pi 5:12-14) 
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Compilation de différentes traductions avec notes 
pour 1 Pierre 3:18-22; 4:6 
 
 
“Christ aussi a souffert une fois1 pour les péchés, lui juste pour 
des injustes, afin de nous amener à Dieu ; ayant été mis à mort en 
chair, mais vivifié par l’Esprit2, 
 
Par lequel aussi il est allé, aux jours de Noé3, prêcher (par Noé)4 
aux esprits5, 
 
qui autrefois6 avaient été désobéissants (et ont alors été mis) en 
prison7, lorsque la patience de Dieu se prolongeait pendant la 
construction de l’arche, dans laquelle un petit nombre d’âmes 
c’est-à-dire huit, furent sauvées à travers l’eau. 
 
Cette eau était une figure du baptême, qui n’est pas la 
purification des souillures du corps, mais la demande à Dieu d’une 
bonne conscience, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par 
la résurrection de Jésus-Christ,8  
 
il est à la droite de Dieu, depuis qu’il est allé au ciel, et que les 
anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis.”  

 
1 voir Hé 7:27; 9:27; 10:12 
2 c.-à-d. l’Esprit de l’Eternel (voir Ge 6:3) 
3 L’expression “aux jours de Noé” apparaît au verset 20 dans le texte original, 

mais nous l’avons déplacé au verset 19 par souci de clarté. 
4 L’Esprit de Christ prêche par les hommes (Ep 2:17; 1 Pi 1:11-12) – dans ce cas 

par Noé, le prédicateur de la justice (cf. 2 Pi 2:5). 
5 Des êtres angéliques; c.-à-d. les fils de Dieu (cf. Job 1:6; Hé 1:14) 
6 Ou: en ce temps-là (cf. 2 Pi 2:4; Jud 6) 
7 L’expression “en prison” apparaît au verset 19 dans le texte original, mais 

nous l’avons déplacé au verset 20 par souci de clarté (cf. 2 Pi 2:4; Jud 6). 
8 voir Ro 6:3-11 
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(1 Pierre 3:18-22) 
 
Car c’est pour cela que l’Evangile a été annoncé aussi à ceux qui 
maintenant sont morts9, afin qu’après avoir été jugés selon les 
hommes quant à la chair10, ils vivent selon Dieu quant à l’esprit. 
 
(1 Pierre 4:6) 
 

 
9 c.-à-d. quand ils étaient encore en vie 
10 c.-à-d. ils ont été tués/en martyrs par les Gentils mentionnés dans les versets 

3-4  


