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Lorsque nous faisons notre travail, nous le faisons en vue de gagner un salaire. Bien sûr,
notre travail nous plaît plus ou moins, mais je pense que tous nous préférons passer des
vacances et nous reposer, plutôt que travailler. Il en va un peu de même pour la vie
chrétienne. Elle nous demande des efforts, mais ces efforts seront récompensés, et déjà dans
cette vie sur la terre nous en récoltons les fruits, comme par exemple une motivation, un
élan nouveau qui nous vient de ce que nous espérons au bout du voyage. L’apôtre Pierre,
dans sa première lettre, s’adresse à des chrétiens qui souffraient la persécution, et ce qu’il
leur écrit va aussi nous encourager, dans nos difficultés ou notre impatience.
1. Devenons obéissants et purs par le sang de Jésus - v.2
Jésus a donné sa vie pour nous, il a souffert à notre place sur la croix, et il est ressuscité
le troisième jour. Bâtir notre vie sur cette vérité, voilà ce qui nous rend acceptable à Dieu,
qui nous rend «saints», selon le mot de Pierre au v. 2. Ce statut de saint, de chrétien, nous
pousse à vivre d’une manière qui plait au Seigneur, et c’est à cela que le Saint-Esprit
travaille dans notre vie.
Jésus a versé son sang pour nous sur la croix, c’est la base de notre foi. Il a payé pour nos
fautes. Cela nous pousse d’une part à reconnaître nos péchés pour recevoir le pardon et
être purifiés, mais aussi à adapter notre conduite à la volonté de Dieu, pour lui obéir de
plus en plus. Et Dieu nous a donné son Saint-Esprit qui nous pousser de plus en plus à
nous conduire comme Christ s’est conduit (1Jn 2.6)
2. Remercions Dieu - v. 3-5
a) Remercions Dieu pour la nouvelles naissance - v.3a. Qu’est-ce que nous avons de plus
précieux sur cette terre? C’est la vie! Et à qui devons-nous la vie? à nous parents, qui
nous ont donné la vie. C’est leur plus grand cadeau. Le grand cadeau de Dieu, c’est
que par Jésus-Christ, par sa mort sur la croix pour nos péchés, par sa résurrection, il
nous donne une vie nouvelle : celui qui croit en Jésus, qui donne sa vie à Jésus, il a la
vie éternelle, la vie nouvelle, il est passé de la mort à la vie (Jn 5.24), il est né de
nouveau, né d’en haut (Jn 3.3), il est né de l’Esprit (Jn 3.6). As-tu cette vie nouvelle ?
Es-tu reconnaissant € pour cette vie nouvelle ?
b) Remercions Dieu pour l’espérance vivante - v.3b les promesses de Dieu dont nous
espérons la réalisation, cela prend corps par la résurrection de Jésus. L’espérance suscitée
en nous par Dieu par sa parole est en voie de réalisation depuis le jour où nous nous
sommes tournés vers Jésus-Christ.
c) Remercions Dieu pour l’héritage qui nous est réservé au ciel - v. 4. Jésus, ressuscité,
est ensuite monté au ciel, après de son Père, et il nous prépare une place (Jn 14.1), et il
reviendra nous chercher (Jn 14.3) pour nous prendre avec lui. Voilà notre héritage. Et
parce que notre héritage est au ciel, personne sur cette terre, aucune épreuve, aucun
malheur, aucune guerre, aucun échec de notre part ne peut nous priver de cet héritage,
et les versets suivants (v.6 et suiv.) mentionnent les épreuves que le s chrétiens
subissent sur la terre.
d) Remercions Dieu pour le fait qu’il nous garde en vue du salut à venir - v. 5, par la foi.
Allons-nous réussir la vie chrétienne ? Dieu nous garde. Jésus nous trient par la main,
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et rien, aucune épreuve ni personne ne peut nous arracher de sa main (Jn 10. 29) ou
nous séparer de l’amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Sauveur (Rm 8.39).
3. Réjouissions-nous de ce salut, malgré les épreuves qui nous attristent - v. 6-9
a) elles sont nécessaire, utiles - puisqu’il le faut - v. 6a. Les épreuves sont nécessaires ;
Elles l’ont été pour Jésus, pour qu’il vive une vie comme la nôtre, avec les mêmes
tentations (Mt 4.1 & suiv.) mais sans commettre aucun péché (Jn 8.46 ; Hé 4.15). Et
nous sommes appelés à suivre Jésus, et comme les épreuves et la persécution ont fait
partie de sa vie, de même les épreuves - et peut-être aussi les persécutions - font partie
de notre vie.
b) elles ne durent qu’un peu de temps - v. 6b Elles sont courtes, comme notre vie est
courte, comme la fleur des champs qui ne dure qu’une saison (Es 40.6-8)
c) elles sont purificatrices - v. 7a comme l’or qui doit être fondu pour en éloigner les
impuretés. Pour l’or périssable, éphémère, être fondu dans le creuset est comme une
grande souffrance. Et notre foi impérissable est plus précieuse que l’or périssable. Il
n’y a pas d’apprentissage, pas de progrès sans efforts, sans difficultés, sans épreuves.
Aucun champion ne remporte une victoire sans effort, sans sacrifice, sans une dure
discipline (1Co 9.24-27).
d) elles produisent un bon résultat v. 7b ; A la fin de notre course, de notre épreuve, nous
proclamerons la louange de notre entraineur, Jésus-Christ, nous lui attribuerons la
gloire de notre réussite, et nous le déclarerons digne de tout honneur
e) elles prendront fin lors du retour de Jésus-Christ - v. 7c. Oui, ces épreuves prendront
fin. Elles durent quelques années qui passent vite que ce qu’in imagine au départ. Mais
la récompense sera éternelle, sera inaliénable, ne sera pas soumise à l’usure. JésusChrist mettra fin à nos épreuves, comme Dieu lui aussi a mis fin aux épreuves de
Jésus.
f) elles sont une preuve de notre amour pour Jésus - v. 8 Il n’y a pas de plus grand amour
que de donner sa vie pour ceux qu’on aime. C’est ce que Dieu a fait en voyant Jésus
sur la terre (Jean 3.16). Alors, supportons nos épreuves, qui en comparaison, sont
légères (2Co 4.17).
g) elles sont une preuve de notre foi - v. 9c La foi, avant d’être d’accord sur des vérités,
la foi, c’est avancer chaque jour nouveau sur un chemin à parcourir, un chemin semé
d’embuches, mais sur lequel Jésus nous aidera à éviter les pièges et à nous tromper
d’itinéraire.
h) elles feront place au salut de notre âme - v. 9a. Après les épreuves, il y a la
récompense. C’est d’abord la récompense de l’engagement de Jésus Christ pour nous,
ce qui est la vie éternelle qu’il accorde à ceux qui le suivent. Mais c’est aussi la
récompense de nos efforts, de notre engagement, de notre résistance, de ce que nous
entreprenons pour bâtir avec des matériaux qui dure, comme …l’or (1Co 3.12)
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4. Réalisons notre chance - v.10-12
a) Quelle chance, une grâce nous était réservée - v. 10a. Nous ne comprenons pas
pourquoi nous sommes devenus chrétiens, alors que tant d’autres cherchent encore, ou
plutôt sont recherchés par Christ. En tout cas, sachons que la grâce de Dieu est une
source de salut pour tous les hommes (Tt 2.11)
b) un salut nous était réservé - v. 10b. Le plan du salut et Jésus-Christ a toujours existé.
Même avant la création du monde (Ep 1.4) son projet de salut pour tous était là, lui qui
veut que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité (1Tm 2.4)
c) les prophètes de l’AT ont cherché à comprendre les souffrances et la gloire du Messie v. 11. Autrement dit, ce que les prophètes ont annoncé sur le Messie, ils ne le
comprenaient pas eux-mêmes. Ils ne parvenaient pas à réunion l’image d’un Messie
roi, glorieux, puissant, vainqueur, juge, et celui d’un Messie souffrant, plein de
compassion, simple, vivant comme un homme ordinaire.
d) les prophètes de l’AT ont communiqué un message qu’ils n’ont pas compris - v. 12a.
parce qu’il était pour le jour du salut, pour notre époque - v. 12b La venue de Jésus et
le Nouveau Testament sont l’aboutissement de l’Ancien Testament
e) les apôtres nous ont transmis et expliqué le message des prophètes - v.12c une explication
centrée sur Jésus. C’est pourquoi Jésus ressuscité pouvait expliquer aux disciples
d’Emmaüs tout ce qui le concernait, ses souffrances passées et sa gloire, à partir de l’AT
(Moïse, les prophètes et les psaumes).
une explication inspirée par le Saint-Esprit venu du ciel (de Dieu)
f) les anges mêmes n’ont pas le même privilège que nous - v. 12dCe qui est révélé dans le
Nouveau Testament, cela a été nouveau même pour les anges! Ce qui nous a été révélé
par l’Evangile, les anges ne le savaient pas en avance!
Remercions Dieu pour la nouvelle naissance, ce que nous espérons et qui est déjà réalité
(espérance vivante), pour l’héritage qui nous attend au ciel! Réjouissons-nous de ce salut
malgré les épreuves, qui nous montrent que nous sommes précieux encore plus que l’or
périssable! Devenons conscients de notre chance de vivre aujourd’hui, de connaître et de
vivre par Christ, par l’Evangile, ce que tous les croyants de l’AT ont pressentis et que les
apôtres nous ont expliqué.
.Pierre..Petros..Simon..Petrus..Peter..Pierre..Petros..Simon..Petrus..Peter..Pierre.
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1. Devenons obéissants et purs par le sang de Jésus - v.2

2. Remercions Dieu - v. 3-5
a) pour la nouvelles naissance - v.3a
b) pour l’espérance vivante - v.3b
L’espérance basée sur les promesses de Dieu est en train de prendre corps par la
résurrection de Jésus
c) pour l’héritage qui nous est réservé au ciel - v. 4
d) pour le fait qu’il nous garde en vue du salut à venir - v. 5

3. Réjouissions-nous de ce salut, malgré les épreuves qui nous attristent - v. 6-9
a) ces épreuves sont nécessaire, utiles - puisqu’il le faut - v. 6a
b) elles ne durent qu’un peu de temps - v. 6b
c) elles sont purificatrices - v. 7a
comme l’or qui doit être fondu pour en éloigner les impuretés
d) elles produisent un bon résultat v. 7b
louange, gloire et honneur
e) elles prendront fin lors du retour de Jésus-Christ - v. 7c
f) elles sont une preuve de notre amour pour Jésus - v. 8
g) elles sont une preuve de notre foi - v. 9c
h) elles feront place au salut de notre âme - v. 9a

4. Réalisons notre chance - v.10-12
a) une grâce nous était réservée - v. 10a
b) un salut nous était réservé - v. 10b
c) les prophètes de l’AT ont cherché à comprendre les souffrances et la gloire du Messie - v.
11
d) les prophètes de l’AT ont communiqué un message qu’ils n’ont pas compris - v. 12a
parce qu’il était pour le jour du salut, pour notre époque - v. 12b
e) les apôtres nous ont transmis et expliqué le message des prophètes - v.12c
une explication centrée sur Jésus
une explication inspirée par le Saint-Esprit venu du ciel (de Dieu)
f) les anges mêmes n’ont pas le même privilège que nous - v. 12d
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1. Let’s become obedient and pure through the blood of Jesus! - v.2
2. Let’s thank God ! - v. 3-5
a) For the new birth - v.3a
b) For the living hope - v.3b
The hope which is based upon God’s promises is on its way to be fulfilled through the
resurrection of Jesus
c) For the inheritance which is kept inn heaven for us - v. 4
d) For the fact that God guards us for the salvation to come - v. 5
3. Let’s rejoice about this salvation, in spite of the trials, which grieve us! - v. 6-9
a) These trials are necessary, useful - if necessary - v. 6a
b) They last only a little while - v. 7a
c) They are purifying - v. 7a
like gold which has to be melted to be purified
d) They produce a good result v. 7b
praise, glory and honour
e) They will end when Jesus Christ returns - v. 7c
f) They prove our love for Jesus - v. 8
g) They prove our faith - v. 9c
h) They will give place to the salvation of our soul - v. 9a
4. Let’s realize how lucky we are ! - v.10-12
a) A grace was reserved for us - v. 10a
b) A salvation was reserved for us - v. 10b
c) The OT-prophets searched to understand the sufferings and the glories of the Messiah - v.
11
d) The OT- prophets announced a message, which they didn’t understand - v. 12a
because it was for the day of salvation, for our time - v. 12b
e) The apostles passed the message of the prophets on to us and explained it to us - v.12c
an explanation, focused on Jesus
an explanation inspired by the Holy Spirit, who came from heaven (from God)
f) Even the angels had not the privilege we have - v. 12d
.Pierre..Petros..Simon..Petrus..Peter..Pierre..Petros..Simon..Petrus..Peter..Pierre.
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1. Lasst uns gehorsam und rein werden durch das Blut von Jesus! - V.2
2. Lasst uns Gott danken! - V. 3-5
a) Für die Wiedergeburt - V.3a
b) Für die lebendige Hoffnung - V.3b
Die Hoffnung, die auf Gottes Verheißungen gegründet sind, sind auf dem Weg, Gestalt zu
gewinnen, durch die Auferstehung von Jesus
c) Für das Erbteil, das für uns im Himmel aufbewahrt ist - V. 4
d) Für die Tatsache, dass Gott uns zur kommenden Errettung bewahrt - V. 5
3. Lasst uns über diese Errettung erfreut sein, und das trotz der Versuchungen, die uns betrüben! - V. 6-9
a) Diese Versuchungen sind nötig - V. 6a
b) Sie dauern nur eine kleine Zeit - V. 7a
c) Sie haben eine reinigende Wirkung - V. 7a
wie Gold, das im Schmelztiegel schmelzen muss, um gereinigt zu werden
d) Sie produzieren einen guten Resultat V. 7b
Lob, Herrlichkeit uns Ehre
e) Sie werden bei der Wiederkunft von Jesus aufhören - V. 7c
f) Sie bezeugen, dass wir Jesus lieben - V. 8
g) Sie beweisen unseren Glauben - V. 9c
h) Sie werden für die Errettung unserer Seel Platz machen - V. 9a
4. Lasst uns wahrnehmen, welch Glück wir haben! - V.10-12
a) Eine Gnade war uns vorbehalten - V. 10a
b) Eine Errettung war uns vorbehalten - V. 10b
c) Die AT-Propheten haben versucht, die Leiden und die Herrlichkeit des Messias zusammen
zu bringen - V. 11
d) Die AT-Propheten brachten eine Botschaft, die sie selber nicht immer verstanden - V. 12a
weil sie war für die Zeit des Heils, für unsere Zeit bestimmt - V. 12b
e) Die Aposteln haben und die Botschaften der Propheten weitergeleitet und erklärt - V.12c
eine Erklärung, in welcher Jesus die bedeutendste Stellung einnimmt
eine vom Heiligen Geist inspirierte Erklärung, vom Himmel her (von Gott her)
f) Selbst die Engel teilen unseren Vorrecht nicht mit uns - V . 12d
.Pierre..Petros..Simon..Petrus..Peter..Pierre..Petros..Simon..Petrus..Peter..Pierre.
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1.1 - Pierre, apôtres de Jésus-Christ
1.1 - à nous qui avons été choisis par Dieu le Père
1.2 - conduits à la sainteté par l’Esprit Saint
Pour de venir obéissants
Pour être purifiés
1.3 nés de nouveau
À travers la résurrection de Jésus
Une espérance vivante
Rm 8.24 « C’est en espérance que nous avons été sauvés. Or, l’espérance qu’on voit (Pierre a vu
Jésus ressuscité ; Paul a rencontré Jésus ressuscité) n’est plus l’espérance : ce que l’on
voit, peut-on l’espérer encore? (25) Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas,
nous l’attendons avec persévérance »
Col 1.27 «Christ en vous (présent), l’espérance de la gloire (à venir)
Espérance vivante: Jésus est ressuscité
1.4 - héritiers
Un héritage réservé (gr. tetêpêmos = gardé, surveillé, observé, sous bonne garde, «en garde à vue»,
gardé en dans une condition stable
1.5 gardés
Vous qui êtes gardés - (gr. phrouroumenos, de phrouréô) =
surveillé par des gardes
gardés dans la même condition
gardés dans un état d’accord àprès le règlement d’un conflit, ou un accord de sécurité
Pour le salut futur, lors du retour de Jésus-Christ, dans les derniers temps
1.6 joyeux
Gr. agalliaô = célébrer, louer, exulter, se réjouir excessivement
1.6b attristés
par des épreuves, éprouvés
gr. lupéô = être peiné, dans la détresse, attristés, souffrir intérieurement
par les épreuves : gr. peirasmos = épreuve, tentation, calamité, affliction
éprouvé = gr. dokimiôn ; 1.7 ce qui a été approuvé à la suite du passage par une épreuve
1.7 revalorisés par l’épreuve
Louange, gloire, honneur
Cf. Dt 26.18 « gloire, renom, magnificence »
1.8a aimant - aimons Christ
1.8b - joyeux
1.9 arrivés au but
Prix ou but de la foi
Prix - gr. telos = but / acte final / réalisation / état final / ultime destinée
1.10 graciés
Grâce - gr. kharis = don gratuit, manifester qqc d’agréable
Salut = gr. sôteria = salut, préservation, délivrance, moyen ou opportunité d’être sauvé
1.11 précédés dans les souffrances et dans la gloire
Ac 26.23 souffrance et résurrection
1.12 prêché - destinataires du message: pour nous
Le trésor de l’Evangile est pour nous aujourd’hui

.Pierre..Petros..Simon..Petrus..Peter..Pierre..Petros..Simon..Petrus..Peter..Pierre.
1.1 L’auteur - Pierre
1.1b-2 Les destinataires - étrangers et dispersés
Leur situation géographique - 1b
Leur statut - élus (choisis selon la préscience de Dieu - v. 2a
conduits à la sainteté par l’Esprit - v. 2b
Leurs besoins - devenir obéissants (cf. Rm 1.5) - v. 2c
être purifiés par le sang de Jésus(Christ - v. 2c
Salutations - 1.2e
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Que la grâce vous soit multipliée - la croix, la grâce par Jésus - v.2e - Jn 1.17
Que la paix vous soit multipliée - la résurrection - Jn 20.19
1. L’action de Dieu, puis notre réaction - 1.1-5
La reconnaissance envers Dieu - le sujet de joie et de reconnaissance
a) L’action de Dieu
Quel Dieu
Son identité - le Père de Notre Seigneur Jésus-Christ
Ses qualités - miséricordieux v. 3a
- puissant - v. 5a
Ses actions - v.3b il a ressuscité JC d’entre les morts
v. 4a Il nous a préparé un héritage
qui ne peut pas se souiller
qui ne peut pas perdre son éclat
Jn 14. 1 Je vais vous préparer une place
v. 4b il nous réserve cet héritage - cf. v.9 obtenir
v.5a Il nous garde par sa puissance
par la foi ; au moyen de la foi
pour le salut (le retour de Jésus) prêt à être rébélé dans les derniers temps
Jn 14.3 Je reviendrai et je vous prendrai avec moi
b) Notre réaction
v. 3b nous sommes régénérés
v. 3c nous avons une espérance vivante (Jésus ressuscité)
v. 4 nous avons un héritage qui ne peut ni se détruire
ni se souiller
ni perdre son éclat
qui nous est réservé - notre nom figure sur le testament
v. 5 nous sommes gardés
v.3a béni soit Dieu !
v.6a c’est ce qui fait notre joie
2. Les épreuves subies, puis récompensées 1.6b-9
La courte période des épreuves -un sujet de tristesse
a) v. 6b le moment des épreuves - maintenant
b) v. 6c - la nécessité des épreuves - puisqu’il le faut
c) v. 6d - la diversité des épreuves - diverses
d) v. 6e - le produit des épreuves - attristés
e) v. 7 - le résultat des épreuves
elles éprouvent notre foi - foi éprouvée
illustration : l’épuration de l’or
périssable
soumis à l’épreuve du feu
plus précieux après l’épreuve
purifié par l’épreuve du feu
elles produise honneur, gloire et louange 1.7b
lorsque Jésus-Christ apparaîtra - 1.7c
f) v.8 - la force dans les épreuves
notre amour pour Jésus-Christ
notre foi en Jésus-Christ
notre vision de Jésus-Christ
sans l’avoir vu dans le passé
sans le voir encore dans l’avenir
notre joie - indescriptible, glorieuse
entre les deux: croire en Jésus-Christ - le présent
g) le lendemain des épreuves - nous obtiendrons - cf. v. 4b héritage
le salut de notre âme
comme couronnement de notre foi - foi couronnée
3. Le message caché, puis révélé - les prophètes de l’AT - 1.10-12
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v. 10a - leur message (e.a.) la grâce ; le salut
v. 10b - leur recherche - l’époque et les circonstance de la réalisation des prophéties sur le Christ
v. 11b - leur inspiration - l’esprit de Christ qui était en eux
v. 11c - leur question - les souffrances de Christ
- la gloire dont elles seraient suivies
v. 12a - leur patience - leur message était pour la génération du Christ
v. 12b leurs successeurs - les hommes qui nous ont prêché l’Evangile par le Saint-Esprit
v. 12c - la suite de leur message - l’Evangile envoyé du ciel
- objet de la curiosité des anges
.Pierre..Petros..Simon..Petrus..Peter..Pierre..Petros..Simon..Petrus..Peter..Pierre.
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