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25 NOVEMBRE – 1ER DÉCEMBRE

1 et 2 Pierre
« [Réjouissez- vous] d’une joie ineffable et glorieuse »

En lisant les épîtres de Pierre, vous recevrez peut- être des incitations à agir. Notez- les 
pendant que vous êtes « encore dans l’Esprit » (D&A 76:80) pour que vous puissiez saisir 
avec exactitude ce qui vous est enseigné.

N o T E Z  V o S  I M P R E S S I o N S   

  

 

Peu après sa résurrection, le Sauveur a fait une 
prophétie qui a dû troubler Pierre. Il a dit que quand 
Pierre serait vieux, il serait mené « où [il] ne voudra[it] 
pas [. . .] , pour indiquer par quelle mort il glorifierait 
Dieu » ( Jean 21:18- 19). Quand Pierre écrit ses épîtres, il 
sait que ce martyre prophétisé est proche : « [ Je] quit-
terai subitement [cette tente], ainsi que notre Seigneur 
Jésus- Christ me l’a fait connaître » (2 Pierre 1:14). 
Malheureusement, de si graves persécutions étaient 
courantes pour les saints des provinces romaines, à 
qui Pierre écrit (voir 1 Pierre 1:1). Et pourtant ses paro-
les ne sont pas empreintes de peur ou de pessimisme. 

Au contraire, il enseigne aux saints de se réjouir gran-
dement, bien qu’ils soient « attristés [. . .] par diverses 
épreuves ». Il leur recommande de se souvenir que 
« l’épreuve de [leur] foi [aura] pour résultat la louange, 
la gloire et l’honneur, lorsque Jésus- Christ apparaîtra », 
et « le salut de [leur] âme » (1 Pierre 1:6- 7, 9). La foi de 
Pierre a dû réconforter les saints de l’époque, comme 
elle encourage ceux d’aujourd’hui, qui ont « part [. . .] 
aux souffrances de Christ, afin qu’[ils soient] aussi dans 
la joie et dans l’allégresse lorsque sa gloire apparaîtra » 
(1 Pierre 4:13).
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1 ET 2 PIERRE

Idées pour l’étude personnelle des Écritures
1 PIERRE 1:3- 9 ; 2:19- 24 ; 3:14- 17 ; 4:12- 19

Je peux trouver de la joie dans les 
moments d’épreuves et de souffrances.
Au premier abord, il pourrait paraître étrange que 
Pierre emploie des mots tels que joie, heureux, gloire 
et allégresse en association avec des mots que nous 
associons habituellement avec la difficulté : attris-
tés, épreuves, afflictions, fournaise et souffrances (voir 
1 Pierre 1:6 ; 2:19 ; 4:12- 13). Le message de Pierre 
aux saints de son époque est le même que celui qu’a 
enseigné Russell M. Nelson : « Les saints peuvent être 
heureux en toutes circonstances. [. . .] Lorsque notre 
vie est centrée sur le plan du salut de Dieu [. . .] et sur 
Jésus- Christ et son Évangile, nous pouvons connaître 
la joie, quoi qu’il arrive – ou n’arrive pas – dans notre 
vie. La joie vient de lui et grâce à lui. Il est la source 
de toute joie » (« Joie et survie spirituelle », Le Liahona, 
novembre 2016, p. 82).

Quand vous lisez 1 Pierre 1:3- 9 ; 2:19- 24 ; 3:14- 17 ; 
4:12- 19, qu’est- ce qui vous donne l’espoir que vous 
pouvez trouver la joie même dans des circonstances 
difficiles ?

1 PIERRE 3:18- 20 ; 4:1-  6

L’Évangile est prêché aux morts 
pour qu’ils puissent être jugés 
équitablement.
Un jour, chaque personne se tiendra à la barre du 
jugement et « [rendra] compte à celui qui est prêt 
à juger les vivants et les morts. » (1 Pierre 4:5). on 
pourrait se demander comment Dieu peut juger 
tout le monde équitablement quand la possibilité de 
comprendre et de vivre l’Évangile est si différente d’une 
personne à l’autre. Remarquez le point de doctrine 
que Pierre enseigne dans 1 Pierre 3:18- 20 ; 4:6 pour 
aider les saints de son époque à comprendre que 
les jugements de Dieu seront justes. Comment ces 
versets fortifient- ils votre foi en l’équité et en la justice 
de Dieu ?

Pour étudier plus amplement ce point de doctrine, 
explorez Doctrine et Alliances 138, la révélation que 
Joseph f. Smith a reçue en méditant sur ces écrits 
de Pierre. Quelles bénédictions sont accordées aux 
personnes qui offrent à leurs ancêtres décédés la pos-
sibilité de recevoir les ordonnances de l’Évangile qu’ils 
attendent encore ?

Voir aussi  «  Baptêmes pour les morts  » , Sujets de 
l’Évangile, topics.lds.org.

2 PIERRE 1:1- 11

Grâce au pouvoir de Jésus- Christ, je 
peux développer ma nature divine.
Avez- vous jamais le sentiment qu’il est impossible 
d’acquérir les vertus chrétiennes et de devenir sem-
blable à Jésus- Christ ? Parlant de la manière d’acquérir 
les vertus chrétiennes, Robert D. Hales a exprimé cette 
pensée encourageante : « Les qualités du Sauveur [. . .] 
sont des traits de caractère entremêlés qui s’ajou-
tent les uns aux autres et se développent en nous 
de manière réciproque. En d’autres termes, nous ne 
pouvons obtenir un seul trait de caractère du Christ 
sans en obtenir et en entraîner également d’autres. 
Lorsqu’un trait de caractère s’affirme, il en est de 
même pour beaucoup d’autres. » (voir « Devenir un 
Disciple de notre Seigneur Jésus- Christ », Le Liahona, 
mai 2017, p. 46).

Chaque qualité chrétienne que nous acquérons nous aide à tisser une 
tapisserie spirituelle de disciple.
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Vous pourriez lire 2 Pierre 1:1- 11 en correspondance 
avec le message de frère Hales. Que vous apprennent 
ces deux apôtres qui vous aide dans vos efforts pour 
ressembler davantage à Jésus- Christ ?

Voir aussi 1 Pierre 4:8 ; David A. Bednar, « Les plus 
grandes et les plus précieuses promesses », Le 
Liahona, novembre 2017, p. 90- 93.

Idées pour l’étude des Écritures en famille et la 
soirée familiale

Quand vous lisez les Écritures avec les membres de 
votre famille, l’Esprit peut vous aider à savoir quels 
principes souligner et quels sont ceux dont vous dis-
cuterez pour répondre aux besoins de chacun d’eux. 
Voici quelques suggestions :

1 PIERRE 2:5- 10

En lisant ces versets avec votre famille, vous pourriez 
utiliser des pierres pour aider ses membres à visuali-
ser ce qu’enseigne Pierre quand il dit que le Sauveur 
est notre « pierre angulaire ». En quoi sommes- nous 
semblables aux « pierres vivantes » que Dieu uti-
lise pour établir son royaume ? Que nous apprend 
Pierre au sujet du Sauveur et de notre rôle dans son 
royaume ? Quel est le message que Pierre adresse à 
votre famille ?

1 PIERRE 3:8- 17

Comment pouvons- nous être « toujours prêts à [nous] 
défendre » devant les personnes qui nous question-
nent au sujet de notre foi ? Les membres de votre 

famille aimeraient peut- être faire un jeu de rôle dans 
lequel quelqu’un leur pose une question sur l’Évangile.

1 PIERRE 3:18- 20 ; 4:6

Que pouvez- vous faire en famille pour apprendre à 
connaître vos ancêtres décédés ? Peut- être pourriez- 
vous, à l’occasion de l’anniversaire de votre ancêtre 
décédé, cuisiner son plat favori, montrer des photos 
ou raconter des histoires tirées de sa vie. Si possible, 
vous pourriez aussi planifier de recevoir des ordon-
nances pour cet ancêtre au temple.

2 PIERRE 1:16- 21

Dans ces versets, Pierre rappelle aux saints l’expé-
rience qu’il a vécue sur la montagne de la transfigu-
ration (voir aussi Matthieu 17:1- 9). Qu’est- ce que ces 
versets nous apprennent sur les enseignements des 
prophètes ? (Voir aussi D&A 1:38). Qu’est- ce qui nous 
donne confiance pour suivre notre prophète vivant 
aujourd’hui ?

Améliorer notre enseignement
« Soyez toujours prêts. » Les occasions informelles d’enseigner dans notre foyer peuvent être fugaces. 
Il est donc important d’en tirer profit quand elles se présentent. Comment pouvez- vous vous efforcer 
d’être « toujours prêt » à enseigner les vérités de l’Évangile aux membres de votre famille et à leur parler de 
« l’espérance qui est en vous » (1 Pierre 3:15) quand les occasions d’enseigner se présentent ? (Voir Enseigner 
à la manière du Sauveur, p. 16.)
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