
1 Pierre 1v1à25

« Pierre, Apôtre de Jésus-Christ, aux élus étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la 
Cappadoce, l'Asie et la Bithynie,  2  élus selon la prescience de Dieu le Père, pour recevoir la 
sanctification de l'Esprit, pour obéir à la foi et avoir part à l'aspersion du sang de Jésus-Christ.  
Que la grâce et la paix vous soient multipliées !  3  Béni soit le Dieu et le Père de Notre-Seigneur 
Jésus-Christ, qui, selon Sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par
la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts,  4  pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, 
ni se souiller, ni se flétrir, qui est réservé dans les Cieux pour vous,  5  qui êtes gardés par la 
puissance de Dieu, par la foi, pour le salut qui est prêt à être manifesté dans le dernier temps.  6  
Vous devez en être transportés de joie, supposé même qu'il faille que, pour un peu de temps, 
vous soyez attristés par divers épreuves,  7  afin que votre foi ainsi éprouvée, plus précieuse que 
l'or qu'on éprouve par le feu, tourne à votre louange, votre gloire et votre honneur, lorsque paraîtra
Jésus-Christ :  8  Lui que vous aimez sans L'avoir vu, en qui maintenant encore vous croyez sans 
Le voir ; ce qui vous fait tressaillir d'une joie ineffable et glorieuse,  9  parce que vous remporterez 
la fin de votre foi, le salut de vos âmes.  10  Ce salut a été l'objet des recherches et des 
investigations des prophètes, qui ont prédit la grâce qui vous était destinée;  11  ils cherchaient à 
découvrir quel temps et quelles conjonctures leur indiquait l'Esprit du Christ, qui annonçait 
d'avance les souffrances réservées à Jésus-Christ, et la gloire qui devait les suivre.  12  Il leur fut 
révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient dispensateurs de ces 
choses, que vous ont maintenant annoncées ceux qui vous ont prêché l'Evangile par l'Esprit-
Saint, envoyé du Ciel, et que les Anges désirent contempler à fond.  13  C'est pourquoi ayant 
ceint les reins de votre esprit, étant sobres, placez votre espérance entière dans la grâce qui vous 
sera donnée lorsque paraîtra Jésus-Christ.  14  Comme des enfants obéissants, ne vous 
conformez pas à vos convoitises d'autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance;  15  mais, à 
l'image du Saint qui vous a appelés, soyez saints vous aussi dans toute votre conduite,  16  car il 
est écrit: Vous serez saints parce que Je suis saint.  17  Et si vous invoquez comme votre Père 
Celui qui, sans faire acception des personnes, juge chacun selon ses œuvres, conduisez-vous 
avec crainte durant le temps de votre pèlerinage;  18  sachant que ce n'est point par des choses 
périssables, par l'or ou l'argent, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous
teniez de vos pères,  19  mais par le précieux sang du Christ, comme de l'Agneau sans tache et 
sans défaut,  20  prédestiné avant la création du monde, et manifesté dans les derniers temps à 
cause de vous,  21  qui par Lui croyez en Dieu, Lequel L'a ressuscité d'entre les morts, et Lui a 
donné la gloire, afin que votre foi et votre espérance fussent en Dieu.  22  Rendez vos âmes 
pures par une obéissance d'amour, par la charité fraternelle; portez une attention continuelle à 
vous aimer les uns les autres du fond du cœur;  23  ayant été régénérés, non par une semence 
corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole de Dieu, qui vit et demeure 
éternellement.  24  Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe.
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L'herbe se dessèche, et sa fleur tombe;  25  mais la parole du Seigneur demeure éternellement.  
Et cette parole est celle dont la bonne nouvelle a été annoncée. »  

Traduction par Louis-Claude Fillion - 1904

[Louis-Claude Fillion (25 juin 1843 à Saint-Bonnet-de-Joux dans le département de Saône-et-Loire en France - 12 
octobre 1927  à Issy en France) était un professeur d'Écriture sainte et d'hébreu  et un exégète français.  Ordonné 
prêtre en 1867, admis dans la Compagnie de Saint-Sulpice, il fut professeur d'Écriture sainte et d'hébreu au grand 
séminaire de Reims de 1871 à 1874, et au grand séminaire de Lyon, de 1874 à 1893.  Au mois d'octobre 1893, il fut 
nommé à l'Institut catholique de Paris où il occupa la chaire d'exégèse et d'Écriture sainte. Dix ans plus tard, il fut 
nommé membre de la Commission biblique pontificale.  D'une vaste érudition, très au courant des travaux modernes, 
il a écrit de nombreux livres d'exégèse qui le rattachent à une école de pensée plutôt modérée.  L'abbé Fillion mourut 
à Issy le 12 octobre 1927.]

v 1  Qui est l’écrivain de ce livre biblique ?

Quand l’a-t-il écrit ?

A qui s’est-il adressé ?

v 2  Quelle sorte de division naturelle sépare les versets 1à2 de la suite ?

Comment sont les lecteurs « élus » ?

Pourquoi sont-ils élus ?  (Il y a trois fins en vue.)

Combien de bénédictions demande-t-il à Dieu ?

v 3  Qui est béni (heureux) pour avoir redonné vie à Ses élus ?

Pour quelle raison a-t-IL régénéré (fait naître de nouveau) ces chrétiens ?

Qu’est-ce qui donne l’espérance vivante (vécue tous les jours) aux chrétiens ?

v 4  A quel point est cette espérance vivante sans révocation ?  

Où sont réservés les riches de ce salut personnel ?

v 5  Qui est le Gardien de cette espérance vivante ?

Quand sera-ce salut personnel visible ?

v 6  Quelle est donc l’application pratique de cette révélation de la sécurité du salut personnel ?
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