
 

Fiche descriptive de la première épître de Pierre 
 

Auteur 

L’auteur de cette épître est apparu au début de cette dernière. Pierre avait été choisi par Jésus-

Christ lors de son ministère terrestre (Marc 1:16-17) ; puis, il a été plus tard mandaté comme 

apôtre. Plus d’un mois après l’ascension du Christ ressuscité au ciel, plus précisément au jour de 

la pentecôte, Pierre prêchait le message qui allait donner naissance à l’église de Christ (Actes 2). 

En fait, les dix premiers chapitres des Actes des apôtres relataient plusieurs prédications et 

miracles de Pierre. S’il est vrai que les pères de l’église reconnaissaient Pierre comme l’auteur de 

cette épître, cependant, certains doutaient qu’il ait écrit cette lettre en raison du fait que le style et 

la grammaire du texte ne cadrent pas le niveau d’éducation de Pierre. Pour répondre à cette 

critique, on peut penser que Pierre utilisait un secrétaire, tel que Silas appelé aussi Silvain (1 

Pierre 5: 12).   

Date 

Le dernier chapitre de la première épître semble indiquer l’endroit où Pierre était quand il l’avait 

écrite : Babylone (1 Pierre 5: 13). Cependant, il y a eu différentes interprétations concernant ce 

lieu. Pour certains, il est peu probable que ce lieu se réfère à la région mésopotamienne à laquelle 

se référaient les écrivains de l’Ancien Testament. Certains pensent que c’était un code utilisé 

pour se référer à Rome, sachant que les chrétiens étaient persécutés par les responsables de cette 

dernière. D’autres pensent que c’était un lieu situé dans la partie nord de l’Egypte. Pour ce qui 

est de la date, certains pensent qu’elle a été écrite entre l’an 58 et 61 après J-C. D’autres optent 

pour l’an 63 ou 64 et même l’an 65 après J-C. 

Thème de l’épître 

Cette lettre est écrite à des chrétiens dispersés à cause de la persécution dans différentes régions 

de l’Asie mineure (1 Pierre 1: 1). Ces chrétiens sont vraisemblablement identifiés à la fois 

comme des juifs et des païens qui ont accepté le message de l’évangile. L’objectif principal de 

cette lettre est de reconfirmer ces chrétiens persécutés et les encourager à être patients dans leur 

souffrance parce qu’étant élus de Dieu, mis à part par le Saint Esprit pour Christ, ils ont un 

héritage dans le ciel préservé et sécurisé par la puissance de Dieu. De plus, Pierre les enseigne 

sur comment vivre leur vie chrétienne en rapport au gouvernement et milieu du travail. 

La subdivision de l’épître de Pierre 

1- Salutations (1 Pie 1:1-2) 

2- Rappel de notre grand salut (1:3-2:10) 

3- Rappel de notre vie exemplaire envers les hommes (2:11-4:6) 

4- Rappel du retour du Seigneur (4:7-5:11) 

5- Conclusion (5:12-14) 

 


