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La première lettre de Pierre
1 Pierre, apôtre de Jésus-Christ,* aux élus qui

vivent comme des étrangers dans la Dispersion,
dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie
et la Bithynie, 2 selon la prescience de Dieu le
Père, dans la sanctification de l'Esprit, afin que
vous obéissiez à Jésus-Christ et que vous soyez
aspergés de son sang  : Que la grâce et la paix
vous soient multipliées.

3 Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur
Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde,
nous a fait renaître à une espérance vivante
par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les
morts, 4 pour un héritage incorruptible, in-
altérable et impérissable, qui vous est réservé
dans les cieux, 5 vous qui, par la puissance de
Dieu, êtes gardés par la foi pour un salut prêt à
être révélé au dernier moment. 6 C'est là votre
grande joie, bien que pour un peu de temps
encore, s'il le faut, vous ayez été affligés par
diverses épreuves, 7 afin que l'épreuve de votre
foi, qui est plus précieuse que l'or périssable,
même si elle est éprouvée par le feu, donne lieu
à la louange, à la gloire et à l'honneur, lors de
la révélation de Jésus-Christ, 8 que vous aimez
sans le connaître. En lui, bien que maintenant
vous ne le voyiez pas, mais en croyant, vous vous
réjouissez d'une joie indicible et pleine de gloire,

* 1:1 « Christ » signifie « Oint ».
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9 recevant le résultat de votre foi, le salut de vos
âmes.

10 Pour ce qui est de ce salut, les prophètes ont
cherché et cherché avec soin. Ils ont prophétisé
la grâce qui vous sera accordée, 11 cherchant à
savoir à qui ou à quel moment l'Esprit du Christ
qui était en eux se référait lorsqu'il prédisait
les souffrances du Christ et les gloires qui les
suivraient. 12 Il leur a été révélé qu'ils ne se
servaient pas eux-mêmes, mais vous, dans ces
choses qui vous ont été annoncées maintenant
par ceux qui vous ont annoncé la Bonne Nou-
velle par l'Esprit Saint envoyé du ciel, choses que
les anges veulent examiner.

13 Préparez donc vos esprits à l'action.† Soyez
sobres, et mettez toute votre espérance dans
la grâce qui vous sera accordée lors de la
révélation de Jésus-Christ - 14 comme des en-
fants obéissants, ne vous conformant pas à
vos anciennes convoitises comme dans votre
ignorance, 15 mais, comme celui qui vous a
appelés est saint, vous aussi, soyez saints dans
toute votre conduite, 16 car il est écrit  : « Vous
serez saints, car je suis saint. » ✡

17 Si vous l'invoquez comme Père, lui qui,
sans acception de personnes, juge selon l'œuvre
de chacun, passez ici le temps de votre vie
d'étrangers dans une crainte respectueuse,
18 sachant que vous avez été rachetés, non avec
des choses corruptibles, comme l'argent ou l'or,
† 1:13 littéralement, « ceinturer la taille de votre esprit » ou
« mettre la ceinture de la taille de votre esprit ». ✡ 1:16
Lévitique 11.44-45
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du mode de vie inutile transmis par vos pères,
19mais par un sang précieux, comme celui d'un
agneau sans défaut ni tache, le sang de Christ,
20 qui était déjà connu avant la fondation du
monde, mais qui a été révélé dans ce dernier
siècle à cause de vous, 21 vous qui, par lui,
croyez en Dieu, qui l'a ressuscité des morts et
lui a donné la gloire, afin que votre foi et votre
espérance soient en Dieu.

22 Ayant purifié vos âmes en obéissant à la
vérité par l'Esprit, dans une affection fraternelle
sincère, aimez-vous les uns les autres de tout
votre cœur avec ferveur, 23 étant nés de nou-
veau, non d'une semence corruptible, mais d'une
semence incorruptible, par la parole de Dieu, qui
vit et demeure éternellement. 24 Car,
« Toute chair est comme l'herbe,

et toute la gloire de l'homme comme la fleur
dans l'herbe.

L'herbe se fane, et sa fleur tombe  ;
25mais la parole du Seigneur dure à jamais. »

✡
C'est la parole de la Bonne Nouvelle qui vous

a été annoncée.

2
1 Rejetant donc toute méchanceté, toute

fraude, toute hypocrisie, toute envie, toute
médisance, 2 aspirez, comme des enfants
nouveau-nés, au pur lait spirituel, afin de croître
avec lui, 3 si vous avez goûté la bonté du
✡ 1:25 Ésaïe 40.6-8
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Seigneur. 4 Venez à lui, pierre vivante, re-
jetée par les hommes, mais choisie par Dieu,
précieuse. 5Vous aussi, comme pierres vivantes,
vous êtes édifiés en une maison spirituelle,
pour être un saint sacerdoce, afin d'offrir des
sacrifices spirituels, agréables à Dieu par Jésus-
Christ. 6 Car cela est contenu dans l'Écriture,
« Voici que *je pose en Sion une pierre angulaire,

choisie et précieuse.
Celui qui croit en lui ne sera pas déçu. » ✡

7 Pour vous qui croyez, c'est donc l'honneur,
mais pour les désobéissants,
« La pierre que les bâtisseurs ont rejetée

est devenu la principale pierre angulaire, »
✡

8 et,
« une pierre d'achoppement et un rocher

d'offense. » ✡
Car ils trébuchent sur la parole, en

désobéissant à ce à quoi ils ont été destinés.
9 Mais vous, vous êtes une race élue, un
sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple
acquis à Dieu, pour proclamer l'excellence de
celui qui vous a appelés des ténèbres à son
admirable lumière. 10 Autrefois, vous n'étiez
pas un peuple, mais maintenant vous êtes le
peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu
miséricorde, mais qui maintenant avez obtenu
miséricorde.
* 2:6 « Voici », de «   » ou « ἰδοὺ », signifie regarder, prendre

note, observer, voir ou fixer du regard. Il est souvent utilisé
comme une interjection. ✡ 2:6 Ésaïe 28.16 ✡ 2:7 Psaume
118.22 ✡ 2:8 Ésaïe 8.14
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11 Bien-aimés, je vous prie, en tant
qu'étrangers et pèlerins, de vous abstenir
des convoitises charnelles qui font la guerre à
l'âme, 12 et d'avoir une bonne conduite parmi
les nations, afin que, dans ce dont on parle
contre vous comme de malfaiteurs, on voie vos
bonnes œuvres et qu'on glorifie Dieu au jour du
châtiment.

13 C'est pourquoi, à cause du Seigneur,
soumettez-vous à toute ordonnance de l'homme,
qu'il s'agisse du roi, en tant que souverain, 14 ou
des gouverneurs, en tant qu'envoyés par lui pour
punir les méchants et louer ceux qui agissent
bien. 15 Car c'est la volonté de Dieu que vous
fassiez taire, par vos bonnes actions, l'ignorance
des insensés. 16 Vivez comme des gens libres,
sans vous servir de votre liberté comme d'une
couverture pour la méchanceté, mais comme
des esclaves de Dieu.

17 Honorez tous les hommes. Aimez la frater-
nité. Crains Dieu. Honore le roi.

18 Serviteurs, soyez soumis à vos maîtres en
tout respect, non seulement à ceux qui sont bons
et doux, mais aussi aux méchants. 19 En effet, il
est louable que quelqu'un endure des douleurs,
des souffrances injustes, par conscience envers
Dieu. 20 En effet, quelle gloire y a-t-il à ce
que, lorsque tu pèches, tu supportes patiemment
les coups  ? Mais si, quand tu fais bien, tu
supportes patiemment la souffrance, cela est
louable devant Dieu. 21 Car c'est à cela que
vous avez été appelés, parce que Christ aussi a
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souffert pour nous, vous laissant† un exemple,
afin que vous suiviez ses traces, 22 lui qui n'a pas
péché, « et dans sa bouche il ne s'est pas trouvé
de fraude. » ✡ 23 Quand il a été maudit, il n'a pas
maudit à son tour. Quand il a souffert, il n'a pas
menacé, mais il s'en est remis à celui qui juge
avec justice. 24 Il a porté lui-même nos péchés
dans son corps sur le bois, afin que, morts aux
péchés, nous vivions pour la justice. C'est par
ses plaies que vous avez été guéris. ‡ 25 Car
vous vous égariez comme des brebis  ; mais
maintenant vous êtes retournés vers le berger
et le surveillant§ de vos âmes.

3
1 De même, femmes, soyez soumises à vos

maris, afin que, si quelques-uns n'obéissent pas
à la Parole, ils soient gagnés par la conduite
de leurs femmes, sans parole, 2 voyant votre
conduite pure dans la crainte. 3Que votre beauté
ne vienne pas d'une parure extérieure, comme
de tresser vos cheveux, de porter des ornements
d'or ou de vous revêtir de beaux habits, 4 mais
de la personne cachée du cœur, dans la parure
incorruptible d'un esprit doux et tranquille, qui
est très précieux aux yeux de Dieu. 5 C'est
ainsi, en effet, que se paraient autrefois les
saintes femmes qui espéraient en Dieu, en étant
soumises à leurs maris. 6 Sara obéit donc à
† 2:21 TR lit « nous » au lieu de « vous ». ✡ 2:22 Ésaïe
53.9 ‡ 2:24 ou, rayures § 2:25 « Surveillant » vient du grec
ἐπίσκοπον, qui peut signifier surveillant, conservateur, gardien
ou surintendant.
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Abraham, en l'appelant seigneur, dont vous êtes
maintenant les enfants, si vous agissez bien et
si vous ne vous laissez pas effrayer par une
quelconque terreur.

7Vous, maris, demême, vivez avec vos femmes
selon la connaissance, en honorant la femme
comme le vase le plus faible, comme étant aussi
cohéritiers de la grâce de la vie, afin que vos
prières ne soient pas entravées.

8 Enfin, soyez tous animés des mêmes senti-
ments, compatissants, aimant comme des frères,
pleins de tendresse, courtois, 9 ne rendant
pas mal pour mal, ni injure pour injure,
mais bénissant au contraire, sachant que vous
avez été appelés à cela, afin d'hériter une
bénédiction. 10 Car,
« Celui qui veut aimer la vie

et voir de bons jours,
qu'il garde sa langue du mal

et ses lèvres de proférer des mensonges.
11 Qu'il se détourne du mal et fasse le bien.

Qu'il recherche la paix et la poursuive.
12 Car les yeux du Seigneur sont sur les justes,

et ses oreilles ouvertes à leur prière  ;
mais la face du Seigneur est contre ceux qui
font le mal. » ✡

13 Or, qui vous fera du mal si vous devenez
les imitateurs de ce qui est bon  ? 14 Mais
même si vous devez souffrir pour la justice,
vous êtes bénis. « Ne craignez pas ce qu'ils
craignent, et ne vous troublez pas ». ✡ 15 Mais
✡ 3:12 Psaume 34.12-16 ✡ 3:14 Ésaïe 8.12
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sanctifiez le Seigneur Dieu dans vos cœurs.
Soyez toujours prêts à répondre à tous ceux qui
vous demandent raison de l'espérance qui est en
vous, avec humilité et crainte, 16 en ayant une
bonne conscience. Ainsi, tandis qu'on parle de
vous comme de malfaiteurs, on peut décevoir
ceux qui maudissent votre bonne manière de
vivre en Christ. 17 Car il vaut mieux, si telle
est la volonté de Dieu, que vous souffriez pour
avoir fait le bien que pour avoir fait le mal.
18 Parce que Christ aussi a souffert une fois pour
les péchés, le juste pour les injustes, afin de vous
amener à Dieu, étant mis à mort dans la chair,
mais rendu vivant dans l'Esprit, 19 dans lequel
il est aussi allé prêcher aux esprits en prison,
20 qui auparavant étaient désobéissants quand
Dieu attendait patiemment aux jours de Noé
pendant que le navire était construit. En elle,
peu de personnes, c'est-à-dire huit âmes, furent
sauvées par l'eau. 21 C'est là un symbole du
baptême, qui maintenant vous sauve - non pas
en vous débarrassant des souillures de la chair,
mais en répondant à une bonne conscience
envers Dieu - par la résurrection de Jésus-
Christ, 22 qui est à la droite de Dieu, étantmonté
au ciel, les anges, les autorités et les puissances
lui étant soumis.

4
1 Ainsi donc, puisque Christ a souffert pour

nous dans la chair, armez-vous aussi du même
esprit  ; car celui qui a souffert dans la chair a
cessé de pécher, 2 afin que vous ne viviez plus
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le reste de votre temps dans la chair selon les
convoitises des hommes, mais selon la volonté
de Dieu. 3 Car nous avons assez passé notre
temps à satisfaire les désirs des païens, et à
marcher dans l'impudicité, les convoitises, les
ivrogneries, les orgies, les carrousels, et les
idolâtries abominables. 4 Ils trouvent étrange
que vous ne couriez pas avec eux dans les
mêmes excès d'émeute, et ils parlent mal de
vous. 5 Ils rendront compte à celui qui est prêt à
juger les vivants et les morts. 6 Car c'est dans ce
but que la Bonne Nouvelle a été annoncéemême
aux morts, afin qu'ils soient jugés comme des
hommes dans la chair, mais qu'ils vivent comme
devant Dieu dans l'esprit.

7 Mais la fin de toutes choses est proche. C'est
pourquoi, soyez sains d'esprit, maîtres de vous-
mêmes, et sobres dans la prière. 8 Et surtout,
soyez sérieux dans votre amour entre vous, car
l'amour couvre une multitude de péchés. 9 Soyez
accueillants les uns envers les autres, sans vous
plaindre. 10 Comme chacun a reçu un don,
employez-vous à vous servir les uns les autres,
comme de bons gestionnaires de la grâce de
Dieu sous ses diverses formes. 11 Si quelqu'un
parle, que ce soit comme si c'était les paroles
mêmes de Dieu. Si quelqu'un sert, que ce soit
avec la force que Dieu fournit, afin qu'en toutes
choses Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui
appartiennent la gloire et la domination dans les
siècles des siècles. Amen.

12 Bien-aimés, ne vous étonnez pas de
l'épreuve ardente qui vous a été imposée pour
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vous éprouver, comme si une chose étrange
vous arrivait. 13 Mais parce que vous par-
ticipez aux souffrances de Christ, réjouissez-
vous, afin qu'à la révélation de sa gloire vous
vous réjouissiez aussi d'une joie extrême. 14 Si
l'on vous insulte pour le nom du Christ, vous
êtes heureux, car l'Esprit de gloire et de Dieu
repose sur vous. De leur côté, il est blasphémé,
mais de votre côté, il est glorifié. 15 Que nul
de vous ne souffre comme meurtrier, ou voleur,
ou malfaiteur, ou comme se mêlant des affaires
des autres. 16 Mais si l'un de vous souffre parce
qu'il est chrétien, qu'il n'ait pas honte, mais
qu'il glorifie Dieu à ce sujet. 17 Car le temps
est venu où le jugement doit commencer par
la maison de Dieu. S'il commence d'abord par
nous, qu'arrivera-t-il à ceux qui n'obéissent pas
à la Bonne Nouvelle de Dieu  ? 18 « S'il est
difficile pour le juste d'être sauvé, qu'arrivera-
t-il à l'impie et au pécheur  ? » ✡ 19 Que ceux-là
aussi qui souffrent selon la volonté de Dieu en
faisant le bien lui confient leurs âmes, comme à
un Créateur fidèle.

5
1 C'est pourquoi j'exhorte les anciens d'entre

vous, moi qui suis aussi ancien et témoin des
souffrances de Christ, et qui participerai aussi
à la gloire qui sera révélée  : 2 conduisez le
troupeau de Dieu qui est au milieu de vous,
en exerçant la surveillance, non par contrainte,

✡ 4:18 Proverbes 11.31
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mais volontairement  ; non pour un gain mal-
honnête, mais volontairement  ; 3 non comme
pour dominer ceux qui vous sont confiés, mais
en servant d'exemples au troupeau. 4 Quand
le chef des bergers paraîtra, vous recevrez la
couronne de gloire qui ne se fane pas.

5 De même, vous les plus jeunes, soyez soumis
aux plus âgés. Tous, revêtez-vous d'humilité et
soumettez-vous les uns aux autres, car « Dieu
résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux
humbles ». ✡ 6 Humiliez-vous donc sous la
puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève en
temps voulu, 7 en rejetant sur lui tous vos soucis,
car il prend soin de vous.

8 Soyez sobres et maîtres de vous. Soyez
vigilants. Votre adversaire, le diable, se promène
comme un lion rugissant, cherchant qui il peut
dévorer. 9 Résistez-lui avec fermeté dans la foi,
sachant que vos frères qui sont dans le monde
souffrent aussi. 10 Mais que le Dieu de toute
grâce, qui vous a appelés à sa gloire éternelle
par Jésus-Christ, après que vous avez souffert
un peu, vous perfectionne, vous affermisse, vous
fortifie et vous fixe. 11 A lui la gloire et la
puissance pour les siècles des siècles. Amen.

12 Par Silvain, notre frère fidèle, comme je
le considère, je vous ai écrit brièvement, en
vous exhortant et en vous témoignant que c'est
la vraie grâce de Dieu dans laquelle vous vous
trouvez. 13 Celle qui est à Babylone, élue avec
vous, vous salue. Marc, mon fils, vous salue
✡ 5:5 Proverbes 3.34
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aussi. 14 Saluez-vous les uns les autres par un
baiser d'amour.
Que la paix soit avec vous tous qui êtes en

Jésus-Christ. Amen.
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