
(N’oublions pas de trouver les réponses aux questions DANS les versets bibliques.)

Vs 13à14  Jésus a posé 276 questions dans les Évangiles.  Voilà la plus importante : Que dit-
on aujourd’hui au sujet de la personne de Jésus ?

Vs 15à16  Qu’est-ce que Pierre pensait de Jésus ?

V 17  Comment a-t-il reconnu Jésus ?  Son frère l’avait amené à Jésus (Jn1v40à42) et lui 
avait dit que Jésus était le Christ mais ne lui avait pas dit qu’IL est le Fils de Dieu.

V 18  Voici le seul verset de toute la Bible sur lequel l’Église Catholique Romaine soutien sa 
doctrine que l’apôtre Pierre est la fondation de l’église.  L’erreur vient de la mauvaise 
traduction de la Vulgate en Latin où on voit bien la différence entre « une pierre » 
(Petrus) et « ce roc » (hanc petram) et qui est fidèle au grec Πετρος pour pierre et τῇ 
πετρᾳ pour ce roc. Il y a une différence !  Une petite pierre n’est pas le roc sur lequel 
Christ bâtirait son église.  De qui parlait Jésus en vue de Mt7v24à25 ?  (cf. Mt16v18 
dans les traductions Bovet-Bonnet et Darby.)
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V 19  Voici encore un verset mal compris parce qu’on ne lit pas ce qu’il dit !  Dans Apoc1v18 
c’est Jésus qui a les clefs de la mort et du séjour des morts, pas Pierre. Donc, il ne 
s’agit ni du salut des péchés ni de la résurrection à la porte du Paradis. Où donc sont 
ces clefs utilisés selon ce verset ?  (Rappelons-nous que le Royaume des Cieux 
viendra des Cieux sur la terre quand Christ revient comme Roi des rois.)

V 20  Vu le contexte des versets avant et après, pourquoi pensez-vous que Jésus demande à
tous ces disciples de ne rien dire sur son titre « Christ » ou « Messie » ?

V 21  Quand a-t-IL dit pour la première fois qu’IL allait mourir et revenir à la vie ?

V 22  Pierre vient d’appeler Jésus le Fils du Dieu vivant selon v16.  Qu’est qu’il en train de 
dire quand il « reprend » Jésus ?

V 23  Pierre n’était pas « infaillible » comme le Pape de Rome qui croit (depuis le 18 juillet 
1870) qu’il ne fait aucune erreur en paroles.  Comment faut-il penser selon ce verset ?

Cette courte histoire de Pierre nous interpelle.  Que devrions-nous faire cette semaine pour 
penser comme Jésus et non pas comme Pierre ?
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