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Chrétiens, témoins de l’Espérance avec la première lettre de Pierre

Présentation

Une lettre aux communautés dans l’épreuve

Qui était Pierre ?

Écrite vers les années 90, cette lettre fut attribuée à l’apôtre
Pierre par Irénée de Lyon, au IIème siècle. Il s’agit d’une des 7
épitres catholiques (dans le sens « universel ») du Nouveau
Testament.
Elle aurait donc été rédigée après la mort de Pierre,
probablement par un auteur judéo-chrétien au nom de la
communauté romaine, mais le fait de la placer sous le
patronage de Pierre montre que son autorité est reconnue dans
des régions qu’il n’a pas forcément évangélisées lui-même, et
que son aura d’Apôtre et martyr lui donne un rôle d’exemple
non seulement pour ceux qui assurent des responsabilités à la
tête des communautés mais aussi pour les fidèles eux-mêmes.

Simon fils de Jonas, surnommé Pierre, est présenté comme un des plus proches
disciples de Jésus, un des premiers à avoir été appelé.
Selon les Actes des Apôtres, Pierre tient un rôle majeur dans l’Église naissante
de Jérusalem ; il proclame avec audace la foi nouvelle qui l’habite. Mais son
autorité diminue rapidement au profit de celle de Jacques, le frère du Seigneur,
puis de Paul, l’apôtre des païens. Il fut emprisonné deux fois à Jérusalem mais
cela n’a pas freiné son activité missionnaire vers la Samarie, la Syrie et d’autres
contrées plus lointaines.
Pierre serait arrivé à Rome vers 58-59 (après Paul), dans une communauté déjà
bien organisée.
Selon une tradition unanime et non infirmée par les historiens, il meurt martyr vers
65, lors des persécutions de Néron. Il serait vraisemblablement enterré à
l’emplacement de l’actuelle basilique Saint Pierre, sur la colline du Vatican.
Deux lettres du Nouveau Testament lui sont attribuées.

Adressée aux communautés de cinq provinces des nord et
nord-ouest de la Turquie actuelle, cette lettre circulaire vise des
chrétiens pour la plupart d’origine païenne et de milieux
modestes, réunis dans des communautés dispersées et vivant
dans un climat de suspicion et d’insécurité permanente.
C’est pourquoi elle a pour but de les affermir dans la foi, dans
la communion et dans la mission.

Un parcours, une bénédiction,
quatre encouragements, 5 dossiers


Par ce message d’exhortation, il ne s’agit donc pas tant de les
instruire de vérités nouvelles que de montrer les
correspondances entre leur vie concrète et l’affirmation
centrale de leur foi.




D’après Cahiers Evangile n°47 p.11



A la fin de chaque rencontre, partageons ce que nous
retenons des encouragements de Pierre…
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1ère rencontre : Béni soit Dieu… Il nous a fait
renaître pour une espérance vivante (1P 1,1-12).
2ème rencontre : Vivons comme des saints pour
constituer la maison de Dieu (1P 1,13-2,10).
3ème rencontre : Vivons en chrétien dans le
monde d’aujourd’hui (1P 2,11-3,12).
4ème rencontre : Face à l’hostilité, soyons prêts
à rendre compte de notre espérance (1P 3,134,11).
5ème rencontre : Restons vigilants dans
l’épreuve et fermes dans la foi (1P 4,12-5,14).

Chrétiens, témoins de l’Espérance avec la première lettre de Pierre
Proposer et animer les rencontres
Le Service de la Parole de Lille vous propose
d’entrer dans la lecture et la compréhension de la
première lettre de Pierre, à travers un parcours de
cinq dossiers.
Cinq rencontres à répartir sur une année ou à
utiliser pour un temps fort (par exemple pendant
l’avent, le carême, le temps de Pâques ou à un
moment-phare de la paroisse ou de la
communauté).


Pour donner le goût de lire un écrit du
Nouveau Testament.
Pour donner à pressentir que la Bible a
quelque chose à voir avec notre vie
quotidienne.
Pour découvrir ou redécouvrir comment Dieu
agit dans nos existences.
Pour nous interroger sur les relations
humaines que nous vivons aujourd’hui.






Petite bibliographie, pour aller plus loin
-

Les épîtres de Pierre, Cahiers Evangile n°47, Cerf

-

La première encyclique de Pierre – Rendre raison
de son espérance, Pierre Mourlon Beernaert,
Collection Écritures n°17, Lumen Vitae, 2011

-

La première encyclique – Actualités de la première
lettre de Pierre, Édouard Cothenet, Bible en main,
Salvator, 2017

-

La première épître de Pierre – Chrétiens en
diaspora, Paul Bony, Lire la Bible, Cerf, 2004

-

Saint Pierre, Pierre Debergé, La Bible tout
simplement, Les éditions de l’Atelier, 2003

Constituer un groupe

Méthode

 Rassembler des volontaires, des
chercheurs de sens, des chercheurs
de Dieu, qui ont envie de s’arrêter
pour se parler et pour se nourrir,
grâce à un échange guidé, l’espace
de cinq rencontres.

Pour chaque rencontre, l’animateur remet à
chaque participant un dossier de 5 pages.
Il gère le temps et veille à donner la parole à tous
ceux qui le souhaitent.

 Se donner un animateur.
 Prendre le temps de s’accueillir, de
se motiver.


Fiche animation

S’engager dans le partage avec
méthode pour en tirer du fruit.
 Fixer le calendrier des rencontres.
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Bonne route !

Lors de la première rencontre, prendre le temps
de s’accueillir, de faire connaissance.
A chaque rencontre :
 Prendre le temps de regarder la page de
garde du dossier (image, titres).
 Lire l’ensemble du passage biblique à étudier
(indiqué en page 2).
 Approfondir le texte sélectionné dans le zoom
de la page 2.
 Le texte de la 1ère lettre de Pierre peut
sembler ardu au premier abord. Si besoin, lire
les notes brèves (ABC) des pages 2 et 3.
Elles
permettront
d’entrer
dans
la
compréhension du texte, de se familiariser
avec le vocabulaire ou les notions bibliques,
de repérer les références à d’autres auteurs
bibliques, etc. Éventuellement relire une
deuxième fois le passage.
 S’interroger et échanger grâce aux pistes
proposées dans la rubrique « Ensemble,
partageons ! », page 2.
 Quelques repères se trouvent en pages 3 et
4. Ils ne sont pas nécessairement à lire
pendant la réunion.
 Laisser résonner dans nos vies tout ce que
nous venons de partager.
 A la fin de la rencontre, chacun peut dire ce
qu’il
souhaite
retenir
pour lui
des
encouragements de Pierre.
 Terminer notre rencontre par un temps de
silence et/ou une prière inspirée par les textes
de la page 5.

Les cinq dossiers sont à télécharger sur le site : www.enviedeparole.org

