Pierre

La Bible Vivante

Le Téméraire

Qui était cette personne ?
•

Lorsque Jésus a rencontré Pierre pour la première
fois, il s'appelait Simon Pierre.

•

Simon Pierre était un homme ordinaire, non
scolarisé, comme le note Actes 4.13. Il n'avait pas de
formation scolaire formelle. Pierre, son frère André et
Philippe (un autre des disciples de Jésus) venaient d'un
endroit appelé Bethsaïda (Jean 1.44), une ville au nord de la mer
de Galilée qui avait autrefois une industrie de pêche active. Il
était le fils d'un homme appelé Jonas.

•

Avec son éducation limitée, Simon Pierre s'est retrouvé dans une
carrière de pêcheur. À l'époque, les pêcheurs travaillaient de
longues heures et souvent la nuit. Ils naviguaient sur des mers
houleuses, traitaient avec les marchands et les acheteurs de
poisson sur les quais, et sentaient le poisson chaque jour quand
ils rentraient chez eux ! Pierre a pêché dans la mer de Galilée
avec ses amis pêcheurs, Jacques et Jean, et André son frère.
Comme les pêcheurs ont beaucoup à faire, ils doivent toujours
être prêts et rapides à réagir dans n'importe quelle situation.
Nous voyons cette caractéristique dans la vie de Pierre à plus
d'une occasion.

•

C'est André, le frère de Simon Pierre, qui l'a présenté à Jésus
(Jean 1.40-42). Quand André a dit à Simon Pierre qu'ils avaient
trouvé le Messie, il l'a rapidement conduit à la rencontre de
Jésus. Jésus le regarda et lui dit : « Tu es Simon, fils de Jonas. Tu
seras appelé Céphas ». Céphas en araméen se traduit par le nom
de Pierre en langue grecque. Ce jour-là, Jésus a vu Pierre non
seulement pour ce qu'il était en tant que pêcheur, mais pour ce
qu'il deviendrait. Le nom de Pierre signifie « un rocher ».

•

Pierre, Jacques et Jean sont devenus les trois amis les plus
proches de Jésus.

•

Lorsque Jésus envoyait les disciples deux par deux, il jumelait
souvent Pierre avec Jean. Pierre était le plus âgé, et Jean était
connu pour être le plus jeune des douze disciples, probablement
au début de son adolescence, à l'époque du ministère de Jésus
(c'est-à-dire entre 13 et 16 ans).

•

Pierre a écrit deux livres de la Bible qui étaient considérés
comme des lettres aux nouveaux chrétiens dans l'Église
primitive. Ces livres se trouvent dans le Nouveau Testament et
portent son nom, 1 Pierre et 2 Pierre.

© The Pentecostal Assemblies of Canada 2020

1

www.labiblevivante.com

Pourquoi cette personne est-elle connue ?
le frère de Simon Pierre, André, a rencontré Jésus
• Lorsque
pour la première fois, Jacques, Jean et eux-mêmes
travaillaient dans leurs bateaux de pêche et n'avaient pas eu
beaucoup de succès dans leur pêche. Jésus les a vus au
bord de l'eau avec deux barques, alors qu'ils lavaient leurs
filets. Il leur donna des conseils sur ce qu'ils devaient faire, et
lorsqu'ils suivirent ses instructions, ils purent à peine
amasser tous les poissons. Jésus leur a donné une pêche
miraculeuse ! (Luc 5)
Pierre a été présenté à Jésus, il a été "accroché" !
• Lorsque
Après avoir réalisé la nature miraculeuse et la puissance de
Jésus (comme décrit dans Luc 5.1-11), Pierre a réalisé son
insignifiance par rapport à la grandeur de Jésus.
Rapidement, il est tombé aux pieds de Jésus en disant :
« Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme
pécheur ! » (Luc 5:8) Jésus lui répond, en lui disant : « Ne
crains point : désormais tu seras pêcheur d’hommes », c'està-dire tu pêcheras pour des gens (Luc 5.10). À ce moment-là,
Simon Pierre et les autres ont tiré leurs bateaux sur le rivage,
ont tout laissé sur place, et ont suivi Jésus.
une journée de ministère bien remplie, Jésus a
• Après
envoyé ses disciples prendre un bateau pour traverser la
mer de Galilée. Il a prévu de les rejoindre plus tard, après un
temps de prière seul. Juste avant le matin, alors qu'ils
étaient encore en mer balayée par le vent, les disciples ont
vu quelque chose sur l'eau. Au début, ils ont cru que c'était
un fantôme. Ils ont ensuite entendu une voix et se sont
demandé si c'était Jésus qui marchait vers eux sur l'eau.
Pierre a crié, demandant si c'était vraiment Jésus, et que si
c'était le cas, il s'avancerait vers lui. Pierre est sorti du bateau
et n'a pas coulé ! Pendant qu'il gardait les yeux fixés sur
Jésus, il est resté sur la surface de l'eau ! Cependant, au
moment où Pierre a commencé à regarder le vent et les
vagues autour de lui, il a eu peur et a commencé à couler.
Jésus est monté dans le bateau avec les hommes, et la mer
s'est calmée. Les disciples ont su à ce moment qu'il était
vraiment le Fils de Dieu. (Matthieu 14.22-33)
la dernière Cène, juste avant la crucifixion, Jésus
• Pendant
parlait avec ses disciples. Il partageait avec eux les choses
qui allaient se passer très bientôt. Jésus a mentionné que
certains de ses amis les plus proches lui tourneraient bel et
bien le dos. Pierre ne pouvait pas croire que cela soit
possible, et a exclamé son incroyance à haute voix (Matthieu
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16.22). Jésus assura que non seulement c'était vrai, mais que Pierre
lui-même renierait Jésus, pas une fois, pas deux fois, mais trois fois
! Non seulement tout cela allait arriver, mais Pierre renierait le
Christ avant que le coq ne chante au petit matin pour annoncer le
début du nouveau jour.
les soldats sont venus arrêter Jésus dans le jardin où il
• Lorsque
priait, les disciples ont été effrayés par ce qui se passait. Pierre ne
voulait pas qu'il arrive quelque chose à son Seigneur et meilleur
ami, alors il a essayé de prendre les choses en main. Il a tiré une
épée et a coupé l'oreille du serviteur du grand prêtre, Malchus, qui
faisait partie du groupe qui voulait arrêter Jésus. Jésus a
rapidement réprimandé Pierre pour son geste, lui disant de laisser
se dérouler le plan de Dieu, puis Jésus a guéri l'oreille du blessé
sous les yeux de la foule ! (Matthieu 20 et Jean 18)
nous apprend que Jésus avait quelques amis très
• L'Écriture
proches, Jean, Jacques et Pierre. Comme Pierre était dans cette
relation étroite avec Jésus, il a vécu de nombreux moments
importants avec lui et a vu ses miracles directement, notamment
les suivants : Jésus est transfiguré sur la montagne (Matthieu 17.1-9
; Marc 9.2-8 ; Luc 9.28-36). La vérification du tombeau vide après la
résurrection de Jésus (Jean 20.1-9). La prise miraculeuse de
poissons (Jean 21.1-14). Lorsque Jésus a prié dans le jardin de
Gethsémané (Matthieu 26. 36-46). Jean (et Pierre) ont été envoyés
pour préparer le dernier repas de la Pâque (Luc 22.7-16). Pierre
était là le jour de la Pentecôte, et a même rappelé à la foule ce qui
avait été dit par le prophète Joël (Actes 1.12-14 ; prophétie v. 17-21).
Jean a été jeté en prison avec Pierre, et pourtant l'Église a grandi
grâce à leur enseignement (Actes 4.1-4).
a donné à Simon un nouveau nom - Pierre (en grec, Petros)
• Jésus
signifiant « rocher » (Matthieu 16.18), parce que Jésus voulait
souligner le rôle important que Pierre aurait dans l'Église
primitive. Lorsque Jésus a dit « sur ce rocher, je bâtirai mon
église », il a utilisé un jeu de mots pour souligner le rôle de Pierre
qui allait devenir l'un des dirigeants de l'Église primitive. Dans le
livre des Actes des Apôtres, nous pouvons lire à quel point Pierre a
participé à la fondation de l'Église primitive.
était l'un des disciples qui a parlé avec Jésus après sa
• Pierre
résurrection. Après sa résurrection, Jésus est apparu à certains de
ses fidèles. Lorsqu'il a parlé à Pierre, il lui a pardonné de l'avoir
renié et l'a encouragé à prendre soin de l'Église. Jean 21 raconte
comment Jésus est également apparu à certains des disciples
pendant qu'ils pêchaient. Pierre a reconnu son Seigneur
ressuscité se tenant sur le rivage et a littéralement sauté du
bateau situé près de la rive pour courir à sa rencontre !
l'ascension de Jésus au ciel, Pierre, maintenant rempli du
• Après
Saint-Esprit, a courageusement prêché à des milliers de
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personnes. Ce fut l'un des premiers sermons jamais partagés
par l'un des disciples du Christ. Pierre a appelé les gens à se
repentir et à se faire baptiser au nom de Jésus pour le
pardon de leurs péchés. Il leur a dit qu'ils recevraient
également le don du Saint-Esprit, la promesse pour eux et
pour les autres. Il les a suppliés en disant : « Sauvez-vous de
cette génération corrompue. » Ceux qui ont accepté son
message ont ensuite été baptisés, et environ 3 000 ont été
ajoutés à l'Église ce jour-là ! (Actes 2.1-4 ; 14-41)
a participé à deux évasions de prison ! Souvent, les
• Pierre
prisonniers dangereux étaient enchaînés à un soldat pour
s'assurer qu'ils ne pouvaient pas s'échapper. La nuit
précédant son procès, Pierre a été enchaîné à deux soldats et
des gardes bloquaient l'entrée de la prison. Tout à coup, un
ange du Seigneur est apparu devant Pierre et l'a réveillé en
lui donnant une petite tape sur le côté. Les chaînes sont
miraculeusement tombées de ses poignets. Pierre s'est levé,
s'est habillé, a mis son manteau et est passé devant les
gardes pour sortir de la prison. Les gardiens n'avaient
aucune idée qu'il s'était échappé ! (Actes 12.1-10)
a eu l'occasion de parler à de nombreuses personnes
• Pierre
influentes et grâce à ces conversations, les gens sont
parvenus à la foi en Christ. Lisez le récit de la visite de Pierre
chez Corneille dans Actes 10. Corneille était un haut
fonctionnaire de l'armée romaine. À la fin de l'histoire, vous
lirez dans les versets 46-48 que les gens étaient remplis du
Saint-Esprit et baptisés.
Pierre est mort, il a été crucifié sur une croix comme
• Quand
Jésus. Pierre a estimé qu'il n'était pas digne de mourir de la
même façon que Jésus, si bien qu'il a été crucifié la tête en
bas.

P O U R Q U O I P E N S E Z -VO U S Q U E C E T T E
PERSONNE A ÉTÉ INSCRITE DANS L'HISTOIRE
DE DIEU ?
les yeux sur le Christ ! Quand Pierre est sorti du
• Gardons
bateau pour marcher sur l'eau, il allait bien aussi longtemps
qu'il a gardé les yeux sur Jésus. Dans nos vies, nous devons
garder notre attention sur Jésus et nous le faisons en priant
et en lisant son livre d'instructions (la Bible). Lisez votre Bible
tous les jours et vous grandirez, grandirez, grandirez...
Oubliez de lire votre Bible et vous reculerez, reculerez,
reculerez ! Votre amour pour Dieu va diminuer - il deviendra
froid, voire glacial. Lorsque nous gardons notre attention et
notre confiance en Jésus, il promet de nous guider à travers
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toutes les saisons de la vie.
(Colossiens 3.1-4 ; Hébreux 12.1-2 ; Psaumes 101.3, Psaumes 121.1)
les bonnes choses... au bon moment ! Peut-être en raison
• Dites
de ses années de pêcheur coriace, Peter n'a pas toujours parlé de
manière polie ou professionnelle. Quand Jésus a dit que certains
disciples nieraient même l'avoir connu, Pierre a pensé que c'était
un "discours insensé". Pierre était reconnu comme un disciple de
Jésus, mais il a nié qu'il l’était (Jean 18.15-17). L'Écriture nous dit que
pendant que Pierre se chauffait devant un feu au moment où
Jésus était fouetté et flagellé, il a été identifié. Pierre s'est mis très
en colère et a nié qu'il connaissait même Jésus (Luc 22.54-65).
Puis, peu de temps après, un parent de l'homme qui a perdu son
oreille par le coup d'épée rapide de Pierre, s'interroge sur le fait
que c'était lui qui était avec Jésus dans l’oliveraie (Jean 18.26-27). À
nouveau, une troisième fois, Pierre le nie, et à ce moment-là, un
coq se met à chanter. En regardant ensuite Jésus, Pierre se
souvient de la prédiction selon laquelle quelqu'un le renierait trois
fois. Lorsqu'il a réalisé que ce quelqu'un était lui, il s'est mis à
pleurer amèrement.
of our past there is a future in Jesus. Peu importe
• Regardless
notre passé, il y a un avenir en Jésus. Pierre était un pêcheur plus
âgé et plus rude que certains autres, mais Jésus avait un plan
pour Pierre. Pierre était impétueux. En d'autres termes, il faisait
souvent des déclarations et agissait avant de réfléchir. Même avec
ses imperfections, Jésus a choisi Pierre pour aider à établir l'Église.
L'Église (le corps du Christ) dont nous faisons partie aujourd'hui, a
vu le jour grâce à la volonté de cet homme. Pierre fut un homme
qui réalisa ses faiblesses et ses imperfections, et néanmoins il se
montra prêt à être utilisé par Dieu pour construire son Église.
vieilles habitudes ont la vie dure. Pierre n'était pas parfait
• Les
quand il est venu pour la première fois à Jésus. C'était un pêcheur
rude et coriace. Même après trois ans passés avec Jésus et à
observer son ministère, Pierre avait encore ce rapide instinct de
défense. Il a coupé l'oreille du soldat quand ils sont venus arrêter
Jésus. Aïe ! Cela nous rappelle que nous devons quotidiennement
demander à Jésus de nous aider à freiner et même à nous libérer
de réponses instantanées qui ne sont pas bonnes, et
certainement pas agréables à Dieu. Nos mauvaises habitudes
peuvent faire du mal aux autres... vraiment mal ! Le Saint-Esprit
est là pour nous aider dans notre attitude et nos comportements.
(Galates 5.22-26 ; 1 Pierre 2.1-5)
nous montrer la profondeur du pardon du Christ. Pierre a
• Pour
fait beaucoup de choses irréfléchies et folles, cependant, Jésus a
pardonné et a rétabli Pierre dans une position de bienveillance
avec Lui-même. Lorsque Pierre a fait quelque chose de mal, il le
savait et cherchait le pardon de Jésus. Lorsque nous faisons des
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choses mauvaises, nous devons nous humilier et aller vers la
personne à qui nous avons fait du tort et réparer les fautes
commises. Si nous avons désobéi à la Parole de Dieu, nous
devons demander à Dieu de nous pardonner. Même
lorsque Pierre a manqué à ses devoirs envers Jésus en le
reniant, Jésus a été prêt à pardonner. La Bible nous dit dans
1 Jean 1.9 que "Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et
juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute
iniquité". Le verset 10 poursuit en disant que "Si nous disons
que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur, et sa
parole n'est point en nous". Les Écritures nous disent dans 2
Timothée 2.13 que si nous sommes infidèles, il demeurera
fidèle, car il ne peut se renier lui-même, ce qui est une
promesse ! Jésus comprend les difficultés auxquelles nous
sommes confrontés sur cette terre. Lui-même n'a jamais
péché, mais Il connaît les luttes que nous menons. Son désir
est que nous soyons humbles devant lui et que nous
reconnaissions nos torts, quelle que soit leur gravité. (2
Corinthiens 5.21 ; 1 Thessaloniciens 5.22-23 ; Psaumes 51.17 ; 1
Pierre 2.22-25 ; Jean 3.16)
sommes de nouvelles créatures en Christ. Comme
• Nous
Pierre, nous ne sommes peut-être pas parfaits, mais une fois
que nous avons fait le choix de suivre Jésus, il devient notre
modèle. Nous prenons une nouvelle identité en devenant
des "disciples du Christ". Que ce soit à l'église, à la maison, à
l'école ou au travail, notre désir devrait être de suivre le
Christ et de ressembler davantage à Jésus.
(1 Pierre 2.21 ; 1 Corinthiens 4.16 ; Hébreux 13.7)
les choses deviennent difficiles... continuez. Dans
• Quand
notre monde, nous savons qu'il y aura des difficultés. Il
semble que la société s'éloigne de plus en plus de la foi en la
Bible et des règles et instructions de vie qu'elle énonce et
qui viennent directement de Dieu. Les lois qui étaient
autrefois fondées sur les principes de l'Écriture sont
maintenant complètement ignorées. Cependant, cela ne
signifie pas qu'en tant que disciples du Christ, nous devons
les ignorer. Non ! Nous avons besoin de connaître les vérités
contenues dans la Parole de Dieu afin de pouvoir rester
fermes de nos jours. (Jean 16.33 ; 1 Pierre 2.11-21)
nous rappeler que le Saint-Esprit est notre aide.
• Pour
Jésus a dit à ses disciples que lorsqu'il retournerait au ciel, il
leur enverrait un consolateur, un aide. Le Saint-Esprit est
celui qui, au départ, nous pousse à connaître Jésus et à
croire en lui. Ensuite, le Saint-Esprit continue à agir dans la
vie des croyants en tant que notre guide, notre aide, notre
conseiller et notre consolateur. C'est le Saint-Esprit qui nous
donne le pouvoir de faire de grandes choses pour Dieu.
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Lorsque Pierre sortait pour exercer son ministère, les gens étaient
guéris, y compris par son ombre... Quel pouvoir de guérison !
(Jean 1.32-34 ; 3.5 ; Actes 5)

LES QUESTIONS RELATIVES À L'APPLICATION
DANS LA VIE COURANTE :
Posez les deux questions suivantes à vos enfants, une à la fois.
Permettez une interaction et une discussion en les laissant
exprimer leurs pensées alors que vous guidez la conversation.
leçons de vie puis-je tirer de ce personnage biblique sur la
• Quelles
façon dont je dois vivre ou non ?
la base de ce que j'ai appris de ce personnage
• Sur
comment puis-je vivre d'une manière qui plaise à Dieu..

biblique,

PLUS DANS LA PAROLE DE DIEU
En grec, il y a deux mots similaires qui signifient pierre ou rocher. Le
mot « Petros » est masculin et le mot « Petra » est féminin. Petros
est une pierre plus petite, qui peut se déplacer ou rouler : une pierre
peu fiable. Petra est un rocher solide, plus comme un bloc de pierre
qui ne bouge pas. Jésus a utilisé le rocher plus petit « Petros »
lorsqu'il a appelé Simon Pierre par le nom de « Pierre ». Il voyait
Pierre comme le plus petit rocher et Jésus comme le grand rocher
inébranlable.
Dans Matthieu 16, à partir du verset 13, Jésus demande à ses
disciples : « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ? » Ils lui
répondirent : « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste ; les autres
Élie ; les autres, Jérémie ou l'un des prophètes ».. Puis Jésus
demande directement à Pierre : « Qui dis-tu que je suis ? » La
réponse de Pierre est très claire : « Tu es le Christ, le Fils du Dieu
vivant. »
Jésus poursuit en disant à Pierre : « Tu es heureux, Simon fils de
Jonas ; car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela,
mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es
Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon Église, et que les portes
du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai
les clefs du royaume des cieux : ce que tu lieras sur la terre sera lié
dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les
cieux ». Après cela, Jésus a averti ses disciples de ne dire à personne
qu'il était le Christ. Jésus a dit cela parce qu'il savait qu'ils ne
comprendraient pas pleinement le genre de Messie qu'il était. Il
allait être difficile pour eux de saisir pleinement ce que Jésus était
venu faire sur terre jusqu'à ce que son temps ici-bas soit terminé.
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Il y a d'autres versets dans les Écritures qui vous aideront à
comprendre tout ce que Dieu nous dit par cette illustration
de Jésus étant le rocher solide et inébranlable.
Consultez ces Écritures et voyez les références à Dieu comme
étant notre "Rocher" :
Éphésiens 2.20
Deutéronome 32.4
2 Samuel 22.2-3
Pouvez-vous en trouver d'autres ? Il y a beaucoup, beaucoup
de références indiquant que Dieu est notre rocher !
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