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Bonjour, les Hébreux! Hébreux, nous? Dans un sens, oui, car hébreux signifie = gens de passage1.
Qui parmi nous est né ici, à Bourg-Saint-Maurice, ou même en Tarentaise ? Levez la main ! La
preuve est faite que nous sommes tous ici, ce matin des gens de passage. Dans le domaine spirituel
nous sommes aussi des gens de passage. Dieu a envoyé Jésus-Christ pour nous faire sortir de
l’Egypte, du pays de l’esclavage, pour nous faire entrer dans le ciel promis, mais nous sommes
encore en route, comme les Hébreux dans le désert. Ici sur cette terre, nous ne faisons que passer.
Nous sommes ici des passants, des étrangers, des résidents temporaires. Mais cela n’empêche pas
que nous devons nous conduire de manière appropriée, et c’est ce que l’apôtre Pierre va nous dire
dans la notre texte d’aujourd’hui en 1.Pierre 2.11-17.
1. Considérons-nous comme des gens de passage - 1.Pierre 2.11a
a) Comme Israël, sorti d’Egypte et en marche vers le pays promis - Hé 11.13-16
C’est dans la foi que les patriarches sont tous morts, sans avoir reçu les biens promis, mais ils les
ont vus et salués de loin, et ils ont reconnu qu’ils étaient étrangers et voyageurs sur la
terre….S’ils avaient eu la nostalgie de la patrie qu’ils avaient quittée, ils auraient eu le temps
d’y retourner. Mais en réalité, ils désiraient une meilleure patrie, c’est-à-dire une céleste.
C’est pourquoi Dieu n’a pas honte d’être appelé leur Dieu, car il leur prépare une cité. »
b) Comme Jésus-Christ, qui n’avait pas un lieu où reposer sa tête - Mt 8.20
c) Sachons que notre vraie patrie est au ciel, d’où nous attendons le retour de Jésus - Ph 3.20
«Quant à nous, notre droit de cité est dans le ciel, d’où nous attendons aussi comme Sauveur
le Seigneur Jésus-Christ.»
2. Déchargeons-nous du fardeau des désirs des sédentaires - 1.Pierre 2.11b
a) De nos biens matériels, nous ne pourrons rien emporter - Luc 12.16-21 :
«Homme riche …. Construire de plus grand greniers … Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve…
Cette nuit-même ton âme te sera redemandée… et ce que tu as amassé, pour qui cela sera-t-il ?»
b) Allégeons notre bagage en nous limitant au nécessaire - Héb 12.1-3
«Rejetons tout fardeau, et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec
persévérance l’épreuve qui nous est propose. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus, qui
fait naître la foi et la mène à la perfection.»
.
3. Ne copions pas la conduite des gens des pays où nous ne faisons que passer, mais intégrons
déjà le mode de vie de notre pays de destination - 1.Pierre 2.12
a) Rien d’impur ne pourra entrer dans notre demeure future- Apo 21.27 «Rien de souillé n’entrera
dans la ville.»
b) Soyons transformés par le renouvellement de notre compréhension
Rm 12.2 «Soyez transformés par le renouvellement de l’intelligence … afin de discerner ce
qui est bien…»
c) Ne participons pas aux œuvres stériles des ténèbres - Eph 5.11
«Ne participez pas aux œuvres stériles des ténèbres, mais démasquez-les plutôt»
d) Débarrassons-nous du vieil homme et revêtons l’homme nouveau - Eph 4.20-26
«On vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme, … à vous laisser renouveler par
l’Esprit dans votre intelligence … et à vous revêtir de l’homme nouveau, créé selon
Dieu… C’est pourquoi, débarrassez-vous du mensonge ….de la colère….»
4. Reconnaissons l’autorité de notre pays d’accueil, sans perdre de vue notre patrie définitive
- 1.Pierre 2.13-14

1

Passer = ‘âbār ; hébreu = ‘ibrî.
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a) Rendons à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu - Mt 22.17-21
5. Pratiquons ce qui est bien pour notre pays d’accueil et pour notre patrie définitive - 1.Pierre 2.15
a) Soyons un modèle en pratiquant les œuvres belles - Tit 2.7
«Sois toi-même à tout point de vue un modèle de belles œuvres.»
b) Suivons l’exemple de Jésus - Act 10.38
Act 10.38 «Il allait de lieu en lieu en faisant le bien et en guérissant ceux qui étaient sous la
domination du diable.»
c) Ayons une conduite convaincante - Act 2.46-47; 4.13-14, 16
Act 2.46-47 «Ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leur nourriture avec joie et
simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple»
4.13-14 (face à Pierre et Jean … et le boiteux guéri) «Comme ils voyaient debout avec eux
l’homme qui avait été guéri, ils n’avaient rien à répliquer.»
4.16 «Que faire à ces hommes? Ils ont accompli un signe miraculeux évident, c’est clair pour
tous les habitants de Jérusalem, et nous ne pouvons pas le nier.»
6. Faisons de notre service la manifestation de notre liberté - 1.Pierre 2.16
a) Mettons en œuvre notre liberté de nous mettre au service des autres - 1Co 9.19-23
1.Co 9.19-23 «Bien que libre vis-à-vis de tout, je me suis fait l’esclave de tous, afin de gagner le
plus grand nombre.»
Gal 5.13-14 «C’est à la liberté que vous avez été appelés. Seulement, ne faites pas de cette
liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre propre nature. Au contraire, soyez par
amour serviteurs les uns des autres»
7. Recherchons ce qui est bien pour notre prochain et pour Dieu - 1.Pierre 2.17
a) Considérons aussi les intérêts des autres - Ph 2.5-7a ; 3b-4
«Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ: lui qui était de condition divine, il n’a
pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s’est dépouillé lui-même
en prenant une condition de serviteur.» «Considérez les autres comme supérieurs à vous-mêmes.
Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres.»
b) Aimons les frères et sœurs en Christ - Jn 13.5, 12-17
«Jésus lava les pieds des disciples et les essuya… v. 14 Si donc je vous ai lavé les pieds, moi,
le Seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai
donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait… Si vous savez cela, vous êtes
heureux, pourvu que vous le mettiez en pratique.»
c) Revêtons-nous des bonnes habitudes - Col 3.12-17
«Revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d’humilité, de douceur, de patience.
Supportez-vous les uns les autres, et si l’un de vous a une raison de se plaindre d’un autre,
pardonnez-vous réciproquement. Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi.
Mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de l’amour, qui est le lien de la perfection»
Bien-aimés du Seigneur, souvenons-nous que nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre! Alors,
déchargeons-nous du fardeau des désirs des sédentaires! Cherchons à intégrer dans notre vie d’aujourd’hui le
mode de vie de notre pays de destination, la patrie céleste! Reconnaissons l’autorité de notre pays d’accueil,
sans perdre de vue notre patrie définitive! Pratiquons le bien dans notre pays d’accueil! Exprimons notre
liberté en nous mettant au service des autres! Et recherchons ce qui est bien pour notre prochain, aimons nos
frères et sœurs dans la foi !
.Pierre..Petros..Simon..Petrus..Peter..Céphas..Petros..Simon..Petrus..Peter..Pierre.
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1. Considérons-nous comme des gens de passage - 1.Pierre 2.11a
a) Sortis d’Egypte et en marche vers le pays promis - Hé 11.13-16
b) Jésus-Christ, sans un lieu où reposer sa tête - Mt 8.20
c) Notre vraie patrie est au ciel, d’où nous attendons Jésus - Ph 3.20
2. Déchargeons-nous du fardeau des désirs des sédentaires - 1.P 2.11b
a) Nous n’emporterons aucun bien matériel - Luc 12.16-21
b) Allégeons notre bagage en nous limitant au nécessaire - Héb 12.1-3
.
3. Ne copions pas la conduite des gens des pays où nous ne faisons que passer, mais intégrons
déjà le mode de vie de notre pays de destination - 1.Pierre 2.12
a) Rien d’impur ne pourra entrer dans notre demeure future- Apo 21.27
b) Laissons Dieu transformer notre compréhension de la vie - Rm 12.2
c) Ne participons pas aux œuvres stériles des ténèbres - Eph 5.11
d) Débarrassons-nous du vieil homme - Eph 4.20-26
4. Reconnaissons l’autorité de notre pays d’accueil, sans perdre de vue notre patrie définitive
- 1.Pierre 2.13-14
a) Rendons à César … et à Dieu ce qui est à Dieu - Mt 22.17-21
5. Pratiquons ce qui est bien pour notre pays d’accueil et pour notre patrie définitive - 1.Pierre
2.15
a) Soyons un modèle en pratiquant les œuvres belles - Tit 2.7
b) Suivons l’exemple de Jésus - Act 10.38
c) Ayons une conduite convaincante - Act 2.46-47; 4.13-14, 16
6. Pratiquons notre liberté d’être au service - 1.Pierre 2.16
a) Mettons-nous au service des autres - 1Co 9.19-23 ; Gal 5.13-14
7. Recherchons ce qui est bien pour le prochain et pour Dieu - 1.Pi 2.17
a) Considérons aussi les intérêts des autres - Ph 2.5-7a; 3b-4
b) Aimons les frères et sœurs en Christ - Jn 13.5, 12-17
c) Revêtons-nous des bonnes habitudes - Col 3.12-17

.Pierre..Petros..Simon..Petrus..Peter..Céphas..Petros..Simon..Petrus..Peter..Pierre.
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1. Let’s consider ourselves as sojourners - 1.Peter 2.11a
a) After leaving Egypt, underway to the land of promise - He 11.13-16
b) Jesus-Christ, without a place to lay his head - Mt 8.20
c) Our true citizenship is in heaven, from it Jesus will come - Ph 3.20
2. Let’s put aside the burden of the desires of sedentary - 1.Pt 2.11b
a) We shall not take with us anything material - Luke 12.16-21
b) Let’s lighten our luggage, just keeping what is necessary - Heb 12.1-3
.
3. Let’s not imitate the behavior of the people we meet underway, but already integrate the
way of life of our destination - 1.Peter 2.12
a) Nothing unclean will ever enter our future dwelling - Rev 21.27
b) Let’s allow God to change our understanding of life - Rom 12.2
c) Let’s not take part in the unfruitful works of darkness - Eph 5.11
d) Let’s put off the old self - Eph 4.20-26
4. Let’s acknowledge the authority of our country in which we are guests, without loosing sight
of our definite fatherland - 1.P 2.13-14
a) Let’s render to Caesar ….and to God the things that are God’s - Mt 22.17-21
5. Let’s practice what is good in the sight of our guest country, and of our definite country 1.Peter 2.15
a) Let’s be an example of good works - Tit 2.7
b) Let’s follow the example, of Jesus - Act 10.38
c) Lets have a behavior which will convince the non believer - Act 2.46-47; 4.13-14, 16
6. Let’s put into practice our freedom to be servants - 1.Peter 2.16
a) Let’s become servants of others - 1Cor 9.19-23 ; Gal 5.13-14
7. Let’s seek what is good in the eyes of our neighbor and of God - 1.Pt 2.17
a) Let’s also look at the interest of others - Ph 2.5-7a; 3b-4
b) Let’s love our brothers and sisters in Christ - Jn 13.5, 12-17
c) Let’s put on good habits - Col 3.12-17
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1. Wir sollen uns als Beisassen und Fremdlinge betrachten - 1.Petrus 2.11a
a) Nach dem Auszug aus Ägypten, unterwegs nach dem verheißenen Land - He 11.13-16
b) Jesus Christus hat keinen Platz, um das Haupt hinzulegen - Mt 8.20
c) Unser echtes Bürgerrecht ist in den Himmeln, von woher Jesus wiederkommen wird - Ph 3.20
2. Lasst uns die Wünsche der Sesshaften ablegen! - 1.Pt 2.11b
a) Wir werden kein irdisches Gut von der Erde in die Ewigkeit mitnehmen - Lukas 12.16-21
b) Lasst uns unser Gepäck erleichtern, und nur das Notwendige behalten! - Heb 12.1-3
.
3. Lasst uns das Benehmen der Menschen nicht nachahmen, die wir unterwegs treffen,
sondern uns schon den Lebenswandel unserer künftigen Heimat aneignen! - 1.Petrus
2.12
a) Nichts Unreines wird in unsere künftige Heimat zugelassen - Offb 21.27
b) Lasst uns Gott erlauben, unsere Lebenseinstellung abzuändern! - Röm 12.2
c) Wir sollen nichts gemein haben mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis - Eph 5.11
d) Lasst uns den früheren Lebenswandel ablegen! - Eph 4.20-26
4. Lasst uns die Obrigkeit unseres Gastland anerkennen, ohne die Sicht für unsere zukünftige
Heimat zu verlieren - 1.Petrus 2.13-14
a) Dem Kaiser geben, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist - Mt 22.17-21
5. In unserem derzeitigen Gastland, lasst uns das tun, das in dessen Augen und in Gottes
Augen gut ist! - 1.Petrus 2.15
a) Lasst uns vorbildlich sein in guten Werken - Tit 2.7
b) Lasst uns dem Vorbild von Jesus nachahmen - Apg 10.38
c) Lasst uns die Ungläubigen mit unserem Lebenswandel überzeugen! - Apg 2.46-47; 4.13-14,
16
6. Wir sollen unsere Freiheit dienend gebrauchen! - 1.Petrus 2.16
a) Lasst uns den Andern dienen - 1Kor 9.19-23 ; Gal 5.13-14
7. Lasst uns nach dem trachten, dass in den Augen unserer Mitbürger uns in Gottes Augen gut ist! 1.Petrus 2.17
a) Lasst uns auch den Vorteil des Nächsten im Blick haben - Ph 2.5-7a; 3b-4
b) Lasst uns unsere Geschwister in Christus lieben! - Joh 13.5, 12-17
c) Lasst uns gute Gewohnheiten zu eigen machen! - Kol 3.12-17
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PLAN II..
1. En tant que chrétiens, nous sommes dans un environnement défavorable - 1.Pierre 2.11-12
a) sur la terre - 2.11
Héb 11.13 «Hôtes (de passage) et résidents étrangers sur la terre» (= 1Pi 1.17)

b) étrangers - 2.11a
Ici nous ne sommes pas à la maison - v. 11
c) voyageurs - 2.11b
Résidents dans un pays qui n’est pas le nôtre
d) au milieu des païens - 2.12a
Les personnes sans lien avec la révélation de Dieu à l’humanité, par Israël
e) calomniés comme si nous faisions le mal- 2.12
Mauvaise presse, à tort
f) face à des personnes qui ignorent Dieu - 2.15
i - Des personnes qui ignorent Dieu
ii - Des personnes dépourvues de bon sens
2. Nous fournissons souvent asile et assistance à des éléments hostiles à nous - 1.Pierre 2.11b
a) les convoitises charnelles - 2.11b
Il nous arrive souvent de prendre à cœur des choses ou d’adopter des comportements qui sont
étrangers à Dieu
b) qui font la guerre à l’âme - 2.11c
Dans notre manière d’orienter nos désirs, nous prenons souvent les armes contre nous-mêmes
.
3. Mais cependant, nous sommes aimés et exhortés - 1.Pierre 2.11-17
a) Nous sommes aimés par Dieu - 1.Pi 1.1 à 2.10
1.3 Dieu nous montre sa miséricorde

1.2 Christ a versé son sang pour nous
1.2 Dieu nous fait grâce
1.2 Dieu nous destine à la paix
1.4 Dieu a au ciel, en réserve pour nous, un héritage durable
1.5 Dieu nous garde en vue du salut final
1.13 Dieu fera revenir Jésus-Christ pour achever notre salut
1.23 Dieu nous a régénérés
2.2 Dieu nous donne le lait de la parole, nécessaire à notre croissance
2.3 Dieu nous fait goûter sa bonté
2.6 Dieu met dans notre vie un repère fiable, une pierre d’angle
2.7 Dieu nous choisit
2.7 Dieu fait de nous des personnes dignes de l’approcher pour lui rendre un culte
2.9 Dieu nous appelle des ténèbres à la lumière
2.10 Dieu a fait de nous son peuple
2.10 Dieu nous manifeste sa miséricorde
b) Nous sommes aimés des serviteurs de Dieu - 2.0
- comme Pierre et ceux qui s’investissent pour nous
- ceux qui nous exhortent, nous encouragent
- ceux qui, comme Pierre, ont à cœur que nous fassions des progrès
4. Développons le témoignage de notre bonne conduite - 1.Pierre 2.12-17
a) Prenons les armes défensives de l’Esprit - Ep 6.11-17
pour tenir à distance notre ennemi intérieur - v. 11b
la vérité pour ceinture, autour de la taille

Alignons notre vie dans le monde … sur Jésus-Christ, pierre d’angle !
7
xxxxxx1 Pierre 2.11-17 - EPE-BSM - 2.02.2020 - version 3xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx Lasst uns unser Benehmen in der Welt auf Jesus, den Eckstein ausrichten!xxxxxxxxxxx
x

la cuirasse de la justice, pour protéger notre cœur des fausses accusations par lesquelles Satan cherche à
prendre l’avantage sur nous (cf. 2Co 2.11): «Je suis nul (nulle)»
les chaussures pour avancer et porte l’Evangile de paix - les casques bleus, non, les chaussures bleues
spirituelles - v. 15
le bouclier de la foi pour éteindre les flèches enflammées du mal - v.16
le casque du salut - sachons qu’en Christ nous sommes passés de la mort à la vie - v. 17a
l’épée de l’Esprit, la Parole ,de Dieu, la Bible

b) Cultivons le fruit de l’Esprit- bonnes conduite, bonnes œuvres 1P 2.12; 2.0
Galates 5.22
Amour
Patience
Foi
Joie
Bonté
Douceur
Paix
Bienveillance
Maîtrise de soi
c) Veillons sur la qualité de notre conduite - 1P 2.12-16
i - v. 12c bonnes œuvres
ii - v. 15 pratiquer le bien
iii - v.16 agir comme des serviteurs de Dieu
iv - bonne conduite, et ce qui en fait partie :
v. 13 nous soumettre aux institutions établies par les hommes
- le roi
- le gouverneur et la justice
v. 15 Cultivons le langage convainquant : les bonnes œuvres
v. 16 libres par rapport aux hommes mais serviteurs de Dieu et des autres - Jn 13.14-15
v. 17a rendre l’honneur à ceux à qui il est dû
Rm 13.7 Rendez le respect à qui vous devez le respect, l’honneur à qui vous devez
l’honneur
v. 17b Aimez les frères - Jn 13.34-35 «(34) Aimez-vous les uns les autres. Comme je
vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. (35) C’est à cela que tous
reconnaîtront que vous êtes mes disciples: si vous avez de l’amour les uns pour les
autres. »
v. 17c Craignez Dieu = tenez compte de Dieu dans vos pensées, vos paroles, vos
actions ;
Mt 12.36 «Les hommes rendront compte de toute parole qu’ils auront
prononcées.»
Comme devant en rendre compte
Rm 14.12 «Chacun de nous rendra compte à Dieu.»
Rm 14.10 «Nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Christ. »
5. Bien qu’étrangers et voyageurs, laissons une trace belle et durable de notre passage 1.Pierre 2.12b
2.12b «Les païens rendront gloire à Dieu le jour où il interviendra.»
.
.Pierre..Petros..Simon..Petrus..Peter..Céphas..Petros..Simon..Petrus..Peter..Pierre.

PLAN I..
1. La conduite au milieu des païens - 1.Pierre 2.11-12
a) La motivation de l’exhortation - «Bien-aimés» - 2.11a
b) Les destinataires de l’exhortation - 2.11b, 12b
i - étrangers2
ii - voyageurs3
2

Etranger - gr. paroikos = vivant à côté, ou loin de chez soi
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iii - sur la terre
iv - calomniés4 comme si vous étiez des malfaiteurs

c) Le contenu de l’exhortation - 2.11c-12a
i - abstenez-vous5 des convoitises6 charnelles
ii - au milieu des païens7
iii - ayez une bonne conduite8

d) Le but de l’exhortation - 2.12b
i - qu’ils remarquent9 vos bonnes œuvres
ii - qu’ils glorifient Dieu
iii - le jour où Dieu les visitera10

2. La conduite vis-à-vis des autorités - 1.Pierre 2.13-17
a) La motivation de l’exhortation - 2.13-16
i - à cause du Seigneur - v. 13a
ii - la volonté de Dieu - v. 15a
iii - au service de Dieu - v. 16b

b) Le contenu de l’exhortation - 2.13-17
i - soyez soumis11 - v. 13a
(1) à qui? à toute autorité12 établie parmi les hommes
(2) à qui? au roi somme souverain13
(3) à qui? aux gouverneurs comme envoyés par lui
- pour punir les malfaiteurs
- pour approuver les gens de bien14
ii - pratiquez15 le bien - v. 15
iii - soyez libres16, sans faire de la liberté un voile-qui-couvre17 le mal - v.16a
iv - agissez comme des serviteurs18 de Dieu - v. 16b
v - honorez19 tout le monde - v. 17a
vi - aimez20 les frères - v. 17b
vii - craignez21 Dieu - v. 17c
viii - honorez22 le roi - v. 17d
c) Le résultat d’une bonne conduit envers les autorités - 2.0

3

Voyageur - gr. parêpidemos = résident dans une contrée qui n’est pas la sienne
Calomniés - gr. katalalouô = dire du mal d’un autre, sans raison
5
S’abstenir - gr. arekhô = tenir loin de soi
6
Convoitise - = prende à coeur, avoir nu désir fort
7
Païens - gr. ethnoi = les nations, les non-Juifs
8
Conduite = gr. anastrophê = se retourner, se conduire
9
Remarquer, observer - gr. erorteuo = avoir constamment sous les yeux, sous le regard
10
Visiter = gr. visitation - episkopê
11
Soumis - gr. upotassô = mettre ou arranger dessous
12
Autorité - gr. ktizis = institution, cadres, (et aussi: création)
13
Souverain - gr. uperékho = être tenu au-dessus de
14
Gens de bien = gr. agathopoïos = faiseur de bien
15
Pratiquer = gr. agathopoïeô = faire le bien
16
Libre =) gr. eleutheros = libre, exempté, sans restriction, sans chaîne
17
Voile qui couvre = gr. epikalumma (épi + kaluptô) =le contraire de apocalypse !
18
Serviteur = gr. doulos, esclave = sous une obligation ou sous des liens
19
Honorer = gr. timaô = estimer, tenir en estime, regarder attentivement
20
Aimer = gr. agapaô = rechercher le bien-être de l’autre
21
Craindre = (1) vouloir fuir; mais ici: (2) respecter ;
22
Honorer = timaô = estimer, tenir en estime, regarder attentivement, priser, apprécier
4

Alignons notre vie dans le monde … sur Jésus-Christ, pierre d’angle !
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xxxxxx1 Pierre 2.11-17 - EPE-BSM - 2.02.2020 - version 3xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx Lasst uns unser Benehmen in der Welt auf Jesus, den Eckstein ausrichten!xxxxxxxxxxx
x

i - le mal est découragé et recule - v. 14a
ii - le bien est approuvé et encouragé - v. 14
iii - les hommes ignorants et insensés sont réduits au silence - v. 15b
ii - xx
.
.Pierre..Petros..Simon..Petrus..Peter..Céphas..Petros..Simon..Petrus..Peter..Pierre.

.PLAN DU RESTE DE LA LETTRE.
1. La conduite du chrétien dans le monde - 1.Pierre 2.11 à 3.12
a) La conduite au milieu des païens - 2.11-12
b) La conduite vis-à-vis des autorités - 2.13-17
c) La conduite vis-à-vis des employeurs - 2.18-25
d) La conduite des épouses et des maris - 3.1-7
e) La conduite envers tous - 3.8-12
2. La conduite du chrétien dans la persécution - 1.Pierre 3.13 à 4.19
a) La conduite dans la persécution - 3.13 à 4.6
i - les souffrances et l’élévation de Christ - 3.13-22
ii - les souffrances du chrétien - 4.1-6

b) La conduite du chrétien dans l’optique de la fin de toutes choses - 4.7-11
c) La conduite dans la persécution - 4.12-19
.
3. La conduite du chrétien dans l’Eglise - 1.Pierre 5.1-11
a) La conduite des anciens (exhortation) - 5.1-4
b) La conduite des jeunes (exhortation) - 5.5
c) Exhortation à tous les chrétiens - 5.6-11
4. Salutations - 1.Pierre 5.12-14
.Pierre..Petros..Simon..Petrus..Peter..Céphas..Petros..Simon..Petrus..Peter..Pierre.
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