Pierre et Paul – leur réconciliation vue dans leur parcours parallèle
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Choix de textes bibliques pour un partage – 16 mars 2017

PIERRE

PAUL

Les lettres en marge aident à se repérer pour faire lire au fur et à mesure les textes au cours du
partage biblique.
Jean 1.44 “Or, Philippe était de Bethsaïda, la
Actes 22.3 « Je suis Juif, né à Tarse en Cilicie,
ville d’André et de Pierre. ”
mais c’est ici, dans cette ville, que j’ai été élevé
et que j’ai reçu aux pieds de Gamaliel une
formation strictement conforme à la Loi de nos
pères. J’étais un partisan farouche de Dieu,
comme vous l’êtes tous aujourd’hui, 4 et,
persécutant à mort cette Voie, j’ai fait enchaîner
et jeter en prison des hommes et des femmes.
Jean 1.40 disciple de la première heure «André,
le frère de Simon-Pierre, était l’un de ces deux
qui avaient écouté Jean et suivi Jésus.
Pentecôte (Actes des Apôtres chap. 2)
Croissance de l’Église de Jérusalem (Actes 3-6)
Lapidation d’Étienne (Actes chap. 7)
Persécution et dispersion de l’Église de
Galates 1.13 Car vous avez entendu parler de
Jérusalem (Actes chap. 8)
mon comportement naguère dans le judaïsme :
avec quelle frénésie je persécutais l’Eglise de
Dieu et je cherchais à la détruire ;
14 je faisais des progrès dans le judaïsme,
surpassant la plupart de ceux de mon âge et de
ma race par mon zèle débordant pour les
traditions de mes pères.
Conversion à Damas, disciple sur le tard Actes
9.3-6 3 Poursuivant sa route, il approchait de
Damas quand, soudain, une lumière venue du
ciel l’enveloppa de son éclat.
4 Tombant à terre il entendit une voix qui lui
disait : « Saoul, Saoul, pourquoi me
persécuter ? »
5 – « Qui es-tu, Seigneur ? » demanda-t-il. « Je
suis Jésus, c’est moi que tu persécutes.
6 Mais relève-toi, entre dans la ville, et on te
dira ce que tu dois faire. »
Jérusalem, puis Tarse (Actes 9.23-29)
Trois années de retrait en Arabie (Galates 1.17)
Pierre en Judée (Actes 9.32-43)
Pierre chez Corneille (Actes 10.44-48) 44 Pierre
exposait encore ces événements quand l’Esprit
Saint tomba sur tous ceux qui étaient en train
d’écouter la Parole. 45 Ce fut de la stupeur
parmi les croyants circoncis qui avaient
accompagné Pierre : ainsi, jusque sur les nations
païennes, le don de l’Esprit Saint était maintenant répandu ! 46 Ils entendaient ces gens, en
effet, parler en langues et célébrer la grandeur de
Dieu. Pierre reprit alors la parole : 47 « Quelqu’un pourrait-il empêcher de baptiser par l’eau
ces gens qui, tout comme nous, ont reçu l’Esprit
Saint ? » 48 Il donna l’ordre de les baptiser au
nom de Jésus Christ, et ils lui demandèrent alors
de rester encore quelques jours.
Pierre se justifie devant l’Église de Jérusalem
Paul s’intègre à l’Église d’Antioche (Actes
(Actes 11.1-18)
11.25)
Paul et Barnabas à Jérusalem – aide lors de la
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famine (Actes 11.30)
Paul : premier voyage missionnaire (Actes des
Apôtres, chapitres 13 & 14)
Paul à Antioche (Actes 14.26-28)
Pierre au Concile de Jérusalem Actes 15.6-11
Galates 2.7-10 7 Au contraire, ils virent que
6 Les apôtres et les anciens se réunirent pour
l’évangélisation des incirconcis m’avait été
examiner cette affaire.
confiée, comme à Pierre celle des circoncis,
7 Comme la discussion était devenue vive,
8 – car celui qui avait agi en Pierre pour
Pierre intervint pour déclarer : « Vous le savez, l’apostolat des circoncis avait aussi agi en moi
frères, c’est par un choix de Dieu que, dès les
en faveur des païens –
premiers jours et chez vous, les nations
9 et, reconnaissant la grâce qui m’a été donnée,
païennes ont entendu de ma bouche la parole de Jacques, Céphas et Jean, considérés comme des
l’Evangile et sont devenues croyantes.
colonnes, nous donnèrent la main, à moi et à
8 Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu
Barnabas, en signe de communion, afin que
témoignage, quand il leur a donné, comme à
nous allions, nous vers les païens, eux vers les
nous, l’Esprit Saint.
circoncis.
9 Sans faire la moindre différence entre elles et 10 Simplement, nous aurions à nous souvenir
nous, c’est par la foi qu’il a purifié leurs cœurs. des pauvres, ce que j’ai eu bien soin de faire.
10 Dès lors, pourquoi provoquer Dieu en
imposant à la nuque des disciples un joug que
ni nos pères ni nous-mêmes n’avons été
capables de porter ?
11 Encore une fois, c’est par la grâce du
Seigneur Jésus, nous le croyons, que nous
avons été sauvés, exactement comme eux ! »
Main d’association : Galates 2.7-10 Cf. à droite
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Paul à Antioche (Actes 15.35)
Paul ; deuxième voyage missionnaire (Actes
des Apôtres 15.36 à 18.17)
Paul à Antioche (reprend Pierre) (Actes 18.22 et) Galates 2.11-16 Mais, lorsque Céphas vint à
Antioche, je me suis opposé à lui ouvertement, car il s’était mis dans son tort.
12 En effet, avant que soient venus des gens envoyés par Jacques, il prenait ses repas avec les
païens ; mais, après leur arrivée, il se mit à se dérober et se tint à l’écart, par crainte des
circoncis ; 13 et les autres Juifs entrèrent dans son jeu, de sorte que Barnabas lui-même fut
entraîné dans ce double jeu. 14 Mais, quand je vis qu’ils ne marchaient pas droit selon la vérité
de l’Evangile, je dis à Céphas devant tout le monde : « Si toi qui es Juif, tu vis à la manière des
païens et non à la juive, comment peux-tu contraindre les païens à se comporter en Juifs ? »
Paul : troisième voyage missionnaire (Actes
des Apôtres 18.23 à 19.16)
Pierre parlez de son bien-aimé frère Paul ;
Paul à Jérusalem chez Jacques (Actes 21.18) ;
2.Pierre 3.15-16 Et dites-vous bien que la
arrestation (Actes 21.30)
longue patience du Seigneur, c’est votre salut !
C’est dans ce sens que Paul, notre frère et ami,
vous a écrit selon la sagesse qui lui a été
donnée.
16 C’est aussi ce qu’il dit dans toutes les lettres
où il traite de ces sujets : il s’y trouve des
passages difficiles dont les gens ignares et sans
formation tordent le sens, comme ils le font
aussi des autres Ecritures pour leur perdition.
(…)
Mort en martyr à Rome

(…)
Mort en martyr à Rome

Les Grandes valeurs communes chez Pierre et Paul
I, J
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La grâce chez Pierre 1.Pierre 5.12 12 Je vous
ai écrit ces quelques mots par Silvain, que je
considère comme un frère fidèle, pour vous
exhorter et vous attester que c’est à la véritable
grâce de Dieu que vous êtes attachés

Les œuvres chez Paul 1.Corinthiens 3.10, 15
10 Selon la grâce que Dieu m’a donnée,
comme un bon architecte, j’ai posé le
fondement, un autre bâtit dessus. Mais que
chacun prenne garde à la manière dont il bâtit.
(…)
15 Celui dont l’œuvre sera consumée en sera
privé ; lui-même sera sauvé, mais comme on
l’est à travers le feu.

L’ouverture vers les païens chez Pierre : Actes
10.28 Pierre déclara : « Comme vous le savez,
c’est un crime pour un Juif que d’avoir des
relations suivies ou même quelque contact avec
un étranger. Mais, à moi, Dieu vient de me
faire comprendre qu’il ne fallait déclarer
immonde ou impur aucun homme. »

Paul, un Juif jusqu’au bout Actes 21.23-24
Des frères de l’Église de Jérusalem disent à
Paul : « Fais donc ce que nous allons te dire.
Nous avons quatre hommes qui sont tenus par
un vœu.
24 Prends-les avec toi, accomplis la
purification en même temps qu’eux et chargetoi de leurs dépenses. Ils pourront ainsi se faire
raser la tête, et tout le monde comprendra que
les bruits qui courent à ton sujet ne signifient
rien, mais que tu te conformes, toi aussi, à
l’observance de la Loi. » (Ce que fit Paul)
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