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en faisant partie. […] La personne qui, par la foi, la 
dévotion, la justice et la dignité personnelle est en 
position d’être guérie, est aussi en position d’avoir 
l’approbation justifiante de l’Esprit dans sa vie, et ses 
péchés lui sont pardonnés, comme en témoigne le fait 
qu’elle reçoit la compagnie de l’Esprit qu’elle ne 
pourrait pas avoir si elle n’était pas digne » (Mormon 
Doctrine, 2e éd., 1966, p. 297- 298).

Mais cela ne signifie pas que la personne qui n’est pas 
guérie lorsqu’elle a reçu une bénédiction de la prêtrise 
est indigne. Toutes les bénédictions sont données 
selon la compréhension supérieure de Dieu et nous 
pouvons ressentir son amour et la paix de l’Esprit qui 
confirment notre dignité.

Dans Jacques 5:17- 20, l’apôtre parle du prophète Élie 
comme exemple de quelqu’un qui a utilisé le pouvoir 
de la prière fervente. Il conseille aussi aux saints 
d’aider les pécheurs à se repentir. Dans Jacques 5:20, 
remarque les bénédictions promises aux personnes qui 
« ramèn[ent] un pécheur de la voie où il s’était égaré ».

 4. Écris ce qui suit en bas des tâches d’aujourd’hui dans 
ton journal d’étude des Écritures :

J’ai étudié Jacques 4- 5 et j’ai terminé cette leçon le (date).

Questions, pensées et idées supplémentaires dont j’aimerais 
parler à mon instructeur :

INTRODUCTION À  

1 Pierre
Pourquoi étudier ce livre ?
Le thème qui domine la première épître de Pierre 
est que, grâce à l’expiation de Jésus- Christ, les 
disciples du Sauveur peuvent supporter fidèlement 
les souffrances et la persécution. Tous les chapitres 
de la première épître de Pierre parlent des épreuves 
et des souffrances, et Pierre enseigne que le fait de 
les supporter patiemment est « plus précieu[x] que 
l’or » et va aider les croyants à obtenir le salut (voir 
1 Pierre 1:7, 9). Pierre rappelle aussi aux saints leur 
identité : ils sont « une race élue, un sacerdoce royal, 
une nation sainte, un peuple acquis » (1 Pierre 2:9). 
En étudiant les conseils donnés par Pierre dans cette 
épître, tu peux recevoir l’espérance, l’encouragement 
et la force qui peuvent t’aider dans les difficultés que 
tu rencontres.

Qui a rédigé ce livre ?
C’est « Pierre, apôtre de Jésus- Christ » qui est l’auteur 
de cette épître (1 Pierre 1:1).

« Appelé à l’origine Simon (2 Pierre 1:1, pêcheur de 
Bethsaïda, habitant Capernaüm avec sa femme. […] 
Pierre fut appelé avec son frère André à être disciple 
de Jésus- Christ (Matthieu 4:18- 22 ; Marc 1:16- 18 ; Luc 
5:1- 11). […]

« […] Le Seigneur choisit [Pierre] pour détenir les clés 
du royaume sur la terre (Matthieu 16:13- 18). […]

« Il fut de son temps le chef des apôtres » (Guide des 
Écritures, « Pierre », scriptures.lds.org).

Les écrits de Pierre montrent sa progression de 
simple pêcheur qu’il était à l’apôtre puissant qu’il est 
devenu.

Quand et où a-t-il été rédigé ?
Pierre a probablement écrit cette épître entre 62 et 
64 après J.- C. Il l’a écrite depuis « Babylone » (1 Pierre 
5:13), probablement une référence symbolique à 
Rome.

Il est généralement admis que Pierre est mort 
pendant le règne de l’empereur romain Néron, 
peut- être après 64 ap. J.- C., lorsque Néron a 
commencé à persécuter les chrétiens (voir Bible 
Dictionary, « Peter, Epistles of », dans la version 
anglaise de la Bible de l’Église).
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À qui s’adresse- t- il et pourquoi ?
Pierre adresse cette épître aux membres de l’Église 
vivant dans les cinq provinces d’Asie mineure, situées 
dans l’actuelle Turquie (voir 1 Pierre 1:1). Pierre estime 
que ses lecteurs sont les « élus » de Dieu (1 Pierre 1:2). 
Il écrit pour affermir et encourager les saints dans 
« l’épreuve de [leur] foi » (1 Pierre 1:7) et pour les 
préparer à la « fournaise » à venir (1 Pierre 4:12). Le 
message de Pierre leur enseigne aussi comment réagir 
à la persécution (voir 1 Pierre 2:19- 23 ; 3:14- 15 ; 4:13).

Les conseils de Pierre arrivent à point car les membres 
de l’Église s’apprêtent à connaître une période 
d’intense persécution. Jusque vers 64 ap. J.- C., qui 
correspond au moment où Pierre écrit cette épître, 
le gouvernement romain tolère généralement les 
chrétiens. Au mois de juillet de cette année, un 
incendie détruit une grande partie de Rome. La 
rumeur se répand que c’est Néron lui- même qui 
a donné l’ordre de mettre le feu. Pour rejeter la 
responsabilité de la catastrophe sur d’autres, certains 
Romains éminents accusent les chrétiens d’avoir mis le 
feu. Cela conduit à l’intense persécution des chrétiens 
dans tout l’empire romain. Pierre montre que, lorsque 
les saints souffrent comme chrétiens (voir 1 Pierre 
4:16), ils peuvent éprouver la joie de savoir qu’ils 
suivent les pas de Jésus- Christ (voir 1 Pierre 2:19- 23 ; 
3:15- 18 ; 4:12- 19).

SECTION 29 : JOUR 3

1 Pierre 1- 2
Introduction
L’apôtre Pierre écrit pour renforcer la foi des saints 
qui, à l’époque, subissent des persécutions intenses de 
l’empire romain. Il souligne qu’ils ont été rachetés par 
le sang précieux de Jésus- Christ et leur rappelle leur 
héritage divin en qualité de peuple acquis de Dieu. 
Il commande aux saints de glorifier Dieu parmi les 
hommes et de supporter la souffrance, à l’exemple de 
Jésus- Christ.

1 Pierre 1
Pierre parle aux saints de leur héritage potentiel et de la 
nécessité des épreuves

M. Russell Ballard, du Collège des douze 
apôtres, a dit : « En voyageant dans toute 
l’Église, je vois des membres qui sont mis à 
l’épreuve dans le creuset de l’affliction » 
(« Hyrum Smith, ferme comme les colonnes 
du ciel », L’Étoile, janvier 1996, p. 9).

Un creuset est un récipient dans lequel les métaux et 
d’autres substances sont raffinés, ce qui 
signifie qu’ils sont chauffés et fondus 
afin d’éliminer les impuretés et de 
renforcer le produit final. Tel que 
l’emploie frère Ballard, 
l’expression « le creuset de 
l’affliction » désigne les 
épreuves difficiles de la 
vie. Quelles épreuves, 
ou « creuset de 
l’affliction », as- tu 
connues ?

L’apôtre Pierre écrit cette épître pour affermir et 
encourager les saints qui rencontrent alors des 
difficultés. Jusque vers  64 après J.- C., au moment où 
Pierre écrit cette épître, le gouvernement romain fait 
preuve d’une grande tolérance pour le christianisme. 
En juillet de cette année, un incident détruit une 
grande partie de Rome. Certains Romains éminents 
accusent les chrétiens d’avoir mis le feu. Cela conduit à 
l’intense persécution des chrétiens dans tout l’empire 
romain. Les chrétiens sont maltraités entre autres par 
leurs anciens amis et voisins.

Pendant que tu étudies 1 Pierre 1- 2, relève les vérités 
qui peuvent t’aider à rester fidèle pendant tes épreuves.

Dans 1 Pierre 1:1- 2, Pierre salue les saints des 
provinces romaines d’Asie mineure (actuelle Turquie) 
et leur rappelle qu’ils sont un peuple élu.

Lis 1 Pierre 1:3- 5 et relève les bénédictions promises 
aux saints. Tu pourrais marquer ce que tu as trouvé.

Dans les Écritures, les mots salut et exaltation sont 
souvent employés dans le même sens. Dans 1 Pierre 
1:5, Pierre parle de l’exaltation, ou la vie éternelle, 
qui est la vie en présence de Dieu et la continuité des 
familles (voir D&A 132:19- 20).

Lis 1 Pierre 1:6 et relève comment les saints réagissent 
à la promesse de ces bénédictions. Le mot tentations 
désigne les épreuves et les afflictions.
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1 Pierre 1:3- 6 nous apprend la vérité suivante : Bien 
que nous rencontrions des épreuves, nous pouvons 
nous réjouir de l’expiation de Jésus- Christ et des 
bénédictions que Dieu a promis de nous donner.

Pierre enseigne que, malgré les difficultés que nous 
traversons, nous pouvons nous réjouir parce que nous 
aurons de grandes bénédictions grâce à l’expiation 
de Jésus- Christ. Comment le fait de te souvenir de 
l’expiation du Christ t’aide- t- il à te réjouir même 
lorsque tu rencontres des difficultés ?

Lis 1 Pierre 1:7- 9 et relève ce que l’apôtre enseigne sur 
l’épreuve de la foi des saints. Tu pourrais marquer ce à 
quoi il compare l’épreuve de la foi des saints.

La foi, comme l’or, est précieuse. Mais la foi est plus 
précieuse que l’or car l’or est « périssable » (1 Pierre 
1:7) tandis que la foi en Jésus- Christ conduit au salut 
(voir 1 Pierre 1:9), qui est éternel. En outre, de la même 
façon que l’or est raffiné par une chaleur intense, notre 
foi et nos croyances sont parfois mises à l’épreuve 
par des problèmes, des questions et des doutes. Les 
paroles que Pierre adresse aux saints nous apprennent 
que notre foi en Jésus- Christ est mise à l’épreuve 
et raffinée lorsque nous supportons fidèlement les 
épreuves.

 1. Réponds aux questions suivantes dans ton journal 
d’étude des Écritures :

 a. Quelles sont les épreuves que tes amis ou toi traversez en ce 
moment ?

 b. Comment ces épreuves éprouvent- elles votre foi ?

Lis la déclaration suivante de Neil L. Andersen, du 
Collège des douze apôtres, et marque ce qu’il nous 
recommande de faire lorsque notre foi est mise à 
l’épreuve :

« Comment restez- vous ’constants et 
immuables’ [Alma 1:25] quand votre foi 
est mise à l’épreuve ? Vous vous immergez 
dans les choses qui vous ont aidé à édifier 
le cœur de votre foi : vous exercez votre 
foi au Christ, vous priez, vous méditez au 

sujet des Écritures, vous vous repentez, vous respectez 
les commandements et vous servez les autres.

« Lorsque vous affrontez une épreuve de la foi, quoi 
que vous fassiez, ne vous éloignez pas de l’Église ! 
Vous éloigner du royaume de Dieu lorsque votre foi est 
mise à l’épreuve, c’est comme quitter la sécurité d’un 
refuge sûr, juste au moment où la tornade approche » 
(« L’épreuve de votre foi », Le Liahona, novembre 2012, 
p. 40).

À ton avis, pourquoi est- il important de faire ce que 
frère Andersen nous recommande lorsque notre foi est 
mise à l’épreuve ?   
  
 

Lis 1 Pierre 1:13- 17 et relève ce que Pierre 
recommande aux saints de faire pour supporter 
fidèlement leurs épreuves. Tu pourrais marquer ce que 
tu as trouvé. L’expression « ceignez les reins de votre 
entendement » au verset 13 signifie se préparer.

Lis 1 Pierre 1:18- 21 et relève ce que l’apôtre enseigne 
encore aux saints pour les aider à supporter fidèlement 
leurs épreuves et à ne pas renoncer à leur foi.

Voici ce que Pierre enseigne aux saints dans ces 
versets : Nous sommes rachetés par le sang précieux 
de Jésus- Christ. Parce que Jésus- Christ a mené une 
vie sans péché, il pouvait s’offrir en sacrifice parfait 
pour nous. Jésus- Christ a été préordonné pour être 
notre Rédempteur.

Joseph Smith a enseigné : « Lors de la 
première organisation dans les cieux, 
nous étions tous présents et nous avons 
assisté au choix et à la désignation du 
Sauveur, et à l’élaboration du plan du 
salut, et nous avons approuvé » 

(Enseignements des présidents de l’Église, Joseph Smith, 
2007, p. 223).

Comment le fait de se souvenir de ces vérités peut- il 
aider les saints à supporter fidèlement leurs épreuves ?

 2. Pense à une occasion où toi ou quelqu’un de ta 
connaissance avez choisi de supporter une épreuve avec 

foi en Jésus- Christ au lieu de renoncer à la foi. Dans ton journal 
d’étude des Écritures, note cette expérience et comment ta foi ou 
la foi au Sauveur de la personne en a été renforcée.

Dans 1 Pierre 1:22- 25, l’apôtre recommande aux saints 
de s’aimer les uns les autres et de se souvenir qu’ils 
sont nés de nouveau de la parole de Dieu qui demeure 
pour toujours.

1 Pierre 2:1- 12
Pierre met l’accent sur les responsabilités des saints
Qu’est- ce qui rend les membres de l’Église différents 
des personnes qui suivent les voies du monde ? 
Quelles difficultés pourrions- nous rencontrer parce 
que nous sommes différents ?  

Pendant que tu étudies 1 Pierre 2:1- 12 relève le 
principe qui peut renforcer ton désir d’être différent du 
monde.
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Comme le rapporte 1 Pierre 2:1- 8, l’apôtre enseigne 
que les saints fidèles sont comme des pierres vivantes 
édifiées sur la pierre angulaire qu’est Jésus- Christ et 
que les incrédules sont offensés par lui parce qu’il ne 
soutient pas leur désobéissance.

Lis 1 Pierre 2:9- 10 et relève comment l’apôtre décrit les 
saints fidèles. Tu pourrais marquer les expressions qui 
t’interpellent.

Lequel des titres donnés par Pierre aux saints 
préfères- tu ?   
 

Comment les mots employés par Pierre pour décrire 
les saints dans 1 Pierre 2:9- 10 les ont- ils aidés 
à prendre courage tandis qu’ils subissaient des 
persécutions religieuses ?   
  
 

Lis 1 Pierre 2:11- 12 et relève ce que l’apôtre supplie 
les saints de faire en qualité de peuple acquis, ou de 
grande valeur, du Seigneur. Remarque que Pierre 
qualifie les saints d’« étrangers » et de « voyageurs» 
soit parce qu’ils vivent parmi des gens qui sont de 
religion et de culture différentes, soit parce qu’ils sont 
loin de leur foyer céleste, dans cette vie ici- bas.

Pierre dit aux saints qu’ils peuvent être des exemples 
pour les personnes qui les entourent et les aider à 
glorifier Dieu (voir 1 Pierre 2:12). 1 Pierre 2:11- 12 nous 
apprend que Dieu appelle ses saints à être séparés 
et distincts du monde afin que les autres puissent 
voir leur exemple et le glorifier. Tu pourrais noter ce 
principe dans tes Écritures.

Lorsqu’elle était présidente générale des 
Jeunes Filles, Elaine S. Dalton a dit : « Si 
vous désirez contribuer à changer le 
monde, vous devez être différentes du 
monde  » (« Le temps est venu de se lever 
et de briller ! » Le Liahona, mai 2012, 
p. 124).

 3. Réponds aux questions suivantes dans ton journal 
d’étude des Écritures :

 a. Comment les jeunes saints des derniers jours doivent- ils être 
séparés et distincts du monde ?

 b. Comment ton choix d’être séparé et distinct du monde a- t- il 
influencé les autres en bien ou les a- t- il conduits à Dieu ?

 c. Que peux- tu faire pour être mieux séparé et distinct du 
monde afin de pouvoir être un exemple ? (Note ce que tu 
projettes de faire pour être un exemple pour les autres.)

1 Pierre 2:13- 25
Pierre conseille aux saints de supporter la souffrance 
comme le Sauveur l’a fait
Dans 1 Pierre 2:13- 18, l’apôtre enseigne aux saints à 
se soumettre aux lois et aux autorités civiles qui les 
gouvernent (notamment l’empereur romain qui leur 
fait subir une persécution intense). Il recommande aux 
serviteurs qui souffrent de difficultés de supporter leurs 
souffrances avec patience et de se souvenir que Dieu se 
soucie d’eux.

Lis 1 Pierre 2:19- 20 et relève les conseils que l’apôtre 
donne aux saints sur la façon de supporter leurs 
souffrances.

Pierre encourage les saints à supporter patiemment 
leurs souffrances. Lis 1 Pierre 2:21- 25 et relève 
comment l’apôtre décrit la façon dont Jésus- Christ a 
réagi à la persécution. Tu pourrais marquer ce que tu as 
trouvé.

D’après 1 Pierre 2:21, qu’est- ce que les souffrances du 
Sauveur peuvent nous donner ?   
 

Les enseignements de Pierre sur le fait de supporter 
les épreuves nous apprennent la vérité suivante : 
Nous pouvons suivre l’exemple du Sauveur en 
supportant patiemment nos épreuves.

Réfléchis à ce que tu peux faire pour mieux suivre 
l’exemple de Jésus- Christ en supportant patiemment 
les épreuves.

 4. Écris ce qui suit en bas des tâches d’aujourd’hui dans 
ton journal d’étude des Écritures :

J’ai étudié 1 Pierre 1- 2 et terminé cette leçon le (date).

Questions, pensées et idées supplémentaires dont j’aimerais 
parler à mon instructeur :

SECTION 29 : JOUR 4

1 Pierre 3- 5
Introduction
L’apôtre Pierre recommande aux saints de toujours être 
prêts à témoigner de Jésus- Christ et de vivre dans la 
justice afin de dissiper les accusations fausses portées 
contre eux. Il enseigne que Jésus- Christ a prêché 
l’Évangile dans le monde des esprits après sa mort. 
Il exhorte aussi les anciens de l’Église à veiller sur le 
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troupeau de Dieu avec le même soin que Jésus- Christ, 
le souverain pasteur.

1 Pierre 3:1- 17
Pierre conseille aux saints d’être unis dans la justice et 
d’être toujours prêts à témoigner du Christ.
Lis le récit suivant fait par le président Monson :

« Nous aurons des occasions de parler de 
nos croyances bien que nous ne sachions 
pas toujours quand nous serons appelés à 
le faire. J’ai eu une occasion de ce genre 
en 1957 quand je travaillais dans le métier 
de l’édition et qu’on m’a demandé d’aller 

à Dallas, qu’on surnomme parfois ‘la ville des églises’, 
pour faire un discours à un congrès d’hommes 
d’affaires. À la fin de la conférence, j’ai fait en bus une 
visite guidée des banlieues de la ville. Tandis que nous 
passions devant les diverses églises, notre chauffeur 
commentait : ‘à gauche, vous voyez l’église 
méthodiste’, ou : ‘à droite, c’est la cathédrale 
catholique’.

« Quand nous sommes passés devant un beau 
bâtiment de brique rouge situé sur une colline, le 
chauffeur a dit : ‘C’est l’édifice où les mormons 
se réunissent.’ De l’arrière du bus, une femme a 
demandé : ‘Chauffeur, pouvez- vous nous en dire plus 
sur les mormons ?’

Le chauffeur a garé le bus dans la rue, s’est retourné 
sur son siège, et a répondu : ‘Madame, tout ce que je 
sais sur les mormons, c’est qu’ils se réunissent dans ce 
bâtiment de brique rouge. Est- ce qu’il y a quelqu’un 
dans le bus qui en sait davantage sur les mormons ?’ » 
(voir « Ne craignez pas d’être seul », Le Liahona, 
novembre 2011, p. 67.)

Si tu t’étais trouvé dans ce bus, qu’aurais- tu fait ou 
dit ?

En quoi ce genre d’occasion pourrait- elle être 
enthousiasmante pour toi ? En quoi pourrait- elle être 
difficile ?   
  
 

Pendant que tu étudies 1 Pierre 3:1- 17, relève le 
principe qui peut t’aider lorsque tu as des occasions de 
parler de l’Évangile aux autres.

1 Pierre 3:1- 11 nous apprend que l’apôtre Pierre 
exhorte les femmes à aider à amener leur mari 
incrédule au Christ par leur conduite juste. Il 
recommande aux maris d’honorer leur femme. Il 
recommande aussi aux membres d’être « animés 

des mêmes pensées » (1 Pierre 3:8) et de vivre 
conformément aux principes de l’Évangile.

Lis 1 Pierre 3:14- 16 et relève ce que l’apôtre conseille 
aux saints de faire lorsqu’ils rencontrent des gens qui 
mettent en doute leurs croyances ou les persécutent à 
cause d’elles.

Pierre exhorte les saints à faire connaître et à défendre 
leurs croyances religieuses. Remarque aussi que Pierre 
suggère qu’ils le fassent avec douceur et respect. La 
douceur est de la bienveillance, de l’humilité et de 
la patience (voir Guide to the Scriptures, « Meek, 
Meekness », dans la version anglaise de la Bible de 
l’Église, scriptures.lds.org). 

1 Pierre 3:15 nous apprend qu’en qualité de disciples 
de Jésus- Christ, nous devons nous efforcer d’être 
toujours prêts à faire connaître et à défendre nos 
croyances avec douceur et respect. Tu pourrais noter 
cette vérité dans tes Écritures à côté de 1 Pierre 3:15.

Lis la suite du récit du président Monson sur ce qui 
s’est passé dans le bus :

« J’ai attendu que quelqu’un réponde. J’ai 
observé l’expression du visage de chacun, 
guettant un signe de reconnaissance, une 
indication d’un désir de faire un 
commentaire. Rien. Je me suis rendu 
compte que c’était à moi de faire ce que 

l’apôtre Pierre avait suggéré, d’être toujours prêts à 
nous défendre, avec douceur et respect, devant 
quiconque nous demande raison de l’espérance qui est 
en nous. J’ai vu alors combien est vrai l’adage : ‘Quand 
le moment de décision est là, il n’y a plus de temps 
pour la préparation.’

« Pendant les quinze minutes qui ont suivi, j’ai eu 
l’honneur de rendre mon témoignage de l’Église et 
de nos croyances aux personnes dans le bus. J’étais 
reconnaissant de mon témoignage et d’avoir été prêt à 
le rendre » (« Ne craignez pas d’être seul », p. 67).

 1. Réponds à au moins deux des questions suivantes 
dans ton journal d’étude des Écritures :

 a. Que peux- tu faire pour être toujours prêt à faire connaître tes 
croyances ?

 b. À ton avis, pourquoi est- il important de parler de tes 
croyances avec douceur et respect ?

 c. À quelle occasion as- tu parlé de tes croyances et rendu ton 
témoignage à d’autres personnes ?

Réfléchis à la façon dont tu vas te préparer à faire 
connaître et à défendre tes croyances. Agis selon 
l’inspiration que tu reçois.
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1 Pierre 3:18- 4:19
Après sa mort, Jésus- Christ a prêché l’Évangile dans le 
monde des esprits
Imagine que tu sois missionnaire à plein temps. 
Réfléchis à ce que tu répondrais à quelqu’un qui dit la 
chose suivante : « Je crois que ce que tu m’enseignes 
est vrai, mais je me demande ce qu’il en est des gens 
qui meurent sans avoir eu l’occasion d’entendre cette 
vérité. Cela ne semble pas juste que Dieu les punisse 
ou les empêche de vivre de nouveau avec lui s’ils n’ont 
jamais eu l’occasion de connaître son plan du salut. »

Lis 1 Pierre 2:18- 20 et la traduction de Joseph Smith 
de 1 Pierre 3:20 dans le Guide des Écritures. Lis 
ensuite 1 Pierre 4:5- 6 et la traduction de Joseph Smith 
de 1 Pierre 4:6 dans le Guide des Écritures. Pendant 
que tu lis, relève les vérités que tu pourrais dire à la 
personne de la situation précédente. Dans 1 Pierre 
3:19, les « esprits en prison » désignent les personnes 
du monde des esprits qui n’ont pas accepté l’Évangile 
ou n’ont pas eu l’occasion de l’entendre dans la 
condition mortelle.

Qu’est- ce que ces versets nous apprennent sur les 
personnes du monde des esprits qui n’ont pas accepté 
l’Évangile ou n’ont pas eu l’occasion de l’accepter dans 
cette vie ?

Joseph F. Smith, 
président de l’Église, 
méditait sur la 
signification de 1 Pierre 
3:18- 20 et de 1 Pierre 
4:6 lorsqu’il reçut une 
révélation et eut une 
vision de la visite du 
Sauveur dans le monde 
des esprits. Cette 
révélation figure dans 
Doctrine et Alliances 138. 
Le président Smith a vu 
que Jésus- Christ, entre sa 
mort et sa résurrection, 

a prêché l’Évangile et a instruit personnellement les 
esprits des justes dans le monde des esprits. Jésus- 
Christ a ensuite organisé les serviteurs justes et les a 
autorisés à enseigner l’Évangile aux esprits se trouvant 
dans la prison d’esprit (voir D&A 138:1- 12, 18- 19,   
27- 30).

D’après 1 Pierre 4:6, pourquoi l’Évangile est- il prêché 
aux personnes qui sont mortes ?

Ce verset nous apprend que l’Évangile est prêché aux 
personnes qui sont mortes afin qu’elles aient les 
mêmes possibilités que celles qui ont entendu le 
message de l’Évangile dans la condition mortelle. 

(Remarque que 1 Pierre 4:6 est un passage de la 
maîtrise des Écritures. Tu pourrais le marquer de façon 
distincte afin de pouvoir le retrouver par la suite.)

 2. Revois la situation fictive que tu as lue au début de la 
leçon. Dans ton journal d’étude des Écritures, note 

comment tu utiliserais 1 Pierre 4:6 pour répondre à la personne. 
Exprime tes sentiments sur la façon dont la doctrine du salut 
pour les morts montre la miséricorde et la compassion de Dieu 
pour ses enfants.

1 Pierre 4:7- 19 nous apprend que Pierre exhorte les 
saints à faire preuve d’une ardente charité car la charité 
couvre, ou empêche, une multitude de péchés. Il parle 
aussi d’une « fournaise » à venir (1 Pierre 4:12) que 
les saints devront endurer, et il enseigne aux saints 
à se réjouir lorsqu’ils subissent des épreuves et des 
persécutions à cause de leur croyance en Jésus- Christ.

Maîtrise des Écritures : 1 Pierre 4:6
 3. Note 1 Pierre 4:6 sur une petite carte ou un morceau 

de papier. Au verso, note ce que tu peux faire pour aider 
tes ancêtres qui ont reçu l’Évangile dans le monde des esprits et 
qui attendent d’être libérés de la prison d’esprit. Dans ton journal 
d’étude des Écritures, note que tu as fait cette partie de la tâche. 
Pendant la semaine suivante, apprends par cœur 1 Pierre 4:6 en 
le récitant tous les matins et tous les soirs avant de faire ta 
prière. Revois aussi ce que tu as écrit sur la façon de participer à 
l’œuvre du salut pour tes ancêtres.

1 Pierre 5
Pierre conseille aux anciens de veiller sur le troupeau de 
Dieu et encourage les saints à rester constants dans la foi
Pour aider à préparer les saints aux épreuves qu’ils 
vont connaître, l’apôtre Pierre enseigne aux anciens de 
l’Église leurs responsabilités de dirigeants. Lis 1 Pierre 
5:1- 3 et relève les conseils de Pierre aux anciens de 
l’Église.

« Paî[tre] le troupeau de Dieu » (verset 2) signifie 
prendre soin des membres de l’Église. Pierre enseigne 
que les dirigeants de l’Église doivent servir de bon 
cœur et avec amour et non à contrecœur ou par 
désir d’obtenir une récompense. Ils doivent être des 
exemples pour les membres et non dominer (voir 
verset 3) sur eux.

Ces versets nous enseignent que les dirigeants de 
l’Église ont la responsabilité de prendre soin 
du troupeau de Dieu avec amour et en donnant 
l’exemple.

Lis 1 Pierre 5:4 et relève comment Pierre parle du 
Sauveur.

Joseph F. Smith



334

Quels qualités et attributs chrétiens peuvent aider les 
dirigeants de l’Église à veiller sur les membres ?   
  
 

À quelle occasion as- tu ressenti le bienfait de l’amour 
chrétien et de l’exemple 
d’un dirigeant de 
l’Église ?

Si tu respectes les 
dirigeants de l’Église que 
le Seigneur a appelés, 
leur fais confiance et les 
suis, ils te guideront et 
prendront soin de toi 
spirituellement.

Dans 1 Pierre 5:5- 14, 
l’apôtre enseigne aux 
saints à respecter les 
personnes âgées, à se 
décharger sur Jésus- 

Christ de leurs soucis et à rester fermes dans la foi 
malgré les afflictions. Pierre leur garantit que, s’ils font 
cela, Dieu les rendra parfaits et les affermira.

 4. Écris ce qui suit en bas des tâches d’aujourd’hui dans 
ton journal d’étude des Écritures :

J’ai étudié 1 Pierre 3- 5 et terminé cette leçon le (date).

Questions, pensées et idées supplémentaires dont j’aimerais 
parler à mon instructeur :

INTRODUCTION À  

2 Pierre
Pourquoi étudier ce livre ?
Joseph Smith, le prophète, a fait la remarque 
suivante : « De tous les apôtres c’est Pierre qui a écrit 
les paroles les plus sublimes » (History of the Church, 
5:392). Le mot sublime signifie élevé en pensée, d’une 
valeur exceptionnelle et qui inspire l’admiration.

Témoin de la transfiguration de Jésus- Christ, (voir 
2 Pierre 1:16- 18), Pierre exhorte ses lecteurs à 
progresser dans leur connaissance du Sauveur et à 
chercher à obtenir les qualités de Dieu afin de pouvoir 
participer de la « nature divine » (2 Pierre 1:4- 8). Il 
assure à ses lecteurs que cette progression spirituelle 
va les aider à affermir leur vocation et leur élection 
(voir 2 Pierre 1:10). « Pierre affirme de nouveau que 
le Seigneur viendra des cieux en grande gloire et 
en jugement sur la terre » (Bible Dictionary, « Peter, 
Epistles of », dans la version anglaise de la Bible de 
l’Église). L’étude de la seconde épître de Pierre te 
permettra d’acquérir une plus grande foi en Jésus- 
Christ et de recevoir les instructions et l’inspiration qui 
peuvent t’aider à devenir davantage comme lui.

Qui a rédigé ce livre ?
C’est Simon Pierre, le chef des apôtres, qui est l’auteur 
de cette seconde lettre (voir 2 Pierre 1:1).

Quand et où a-t-il été rédigé ?
Nous ne savons pas exactement quand ni où cette 
épître a été écrite. On pense habituellement que 
Pierre l’a écrite à Rome après sa première épître, qui a 
probablement été écrite vers 64 après J.- C. (voir Bible 
Dictionary, « Peter, Epistles of »).

À qui s’adresse-t-il et pourquoi ?
Pierre déclare qu’il écrit « à ceux qui ont reçu en 
partage une foi du même prix que la nôtre » (2 Pierre 
1:1). Cela laisse entendre que les destinataires de 
Pierre sont les même chrétiens d’origine païenne qui 
ont reçu sa première épître (voir 2 Pierre 3:1). 2 Pierre 
1:12- 15 montre que l’apôtre veut que cette lettre soit 
un message d’adieu à ses lecteurs.

Contrairement à sa première épître, qui a aidé les 
saints à faire face aux persécutions extérieures, la 
seconde épître de Pierre parle de l’apostasie interne 
qui menace l’avenir de l’Église. Les faux prophètes 
et les faux instructeurs introduisent des « sectes 
pernicieuses [des enseignements faux] […] reniant le 
maître qui les a rachetés » (2 Pierre 2:1). Pierre écrit 
cette lettre pour inciter les saints à progresser dans 
leur connaissance du Seigneur et pour affermir leur 
vocation et leur élection (2 Pierre 1:10).




