
 Pierre, un drôle de disciple : 
Dans Actes 12, nous avons vu cette libération miraculeuse de Pierre par l'ange du
Seigneur. Pierre a même cru rêver ... A la suite de cela, il est alors en cavale, il se
cache et disparait des radars des autorités juives ou romaines. Mais il n'en
demeure pas un disciple moins actif. Il va écrire ce qu'il a vu, au travers de la main
de Marc, il raconte la vie de Jésus : c'est l'évangile de Marc. Plus tard il va aussi écrire
2 lettres ( 1 et 2 Pierre ) pour permettre aux chrétiens d'ancrer leur foi en Christ
seul et les aider à persévérer même s'ils sont "attristés pour un peu de temps "
(1P1: 6). Il veut que chacun s'attache à cette espérance vivante qu'est la
résurrection de Jésus et par conséquent : la vie que Jésus nous donne à nous aussi. 
Espérer malgré l'épreuve  est donc la maitre mot de Pierre ! 

Foi vs Adversité
Nous ne sommes pas les premiers à avoir vécu une période de troubles !
Chaque siècle a eu son lot de famines, guerres, épidémies ou crises sociales mais comment
traverser cela sans perdre la foi ?

Souvent nous nous tournons vers Dieu quand des choses difficiles arrivent tout en croyant
qu’Il aurait pu nous en sortir avant qu'elles arrivent ? On doit être un peu fou, non ? Si c’est
cela la foi, alors on donne raison à beaucoup de gens qui ne croient pas…

Pourtant je crois que c’est au travers de l’adversité qu’on voit la qualité d’une vraie foi !
 

Le premier siècle ne fut pas tendre pour les chrétiens. Ils furent persécutés autant
par les juifs qui les considéraient comme hérétiques et dissidents que par les

romains, qui les prenaient comme "de la bonne nourriture pour les lions", autrement
dit comme moins que rien ! Pourtant les disciples n'ont pas renoncé à la foi et avec
courage, ils ont persévéré dans l'amour des populations autour d'eux , leur portant

secours : Donner-Service-Aimer. 

Quand les seules choses certaines deviennent incertaines, 
il y a peut être une occasion de "Briller" en tant que chrétiens

 car notre foi ne se repose pas sur les choses visibles ! 
Mais elle se traduit par le fait de DONNER-SERVIR- AIMER 

comme Jésus l'a fait ! 

Résister...mais comment ? Souvenez-vous de
Pierre le disciple fougueux, prêt à se batter pour
Jésus. Après des années de service de Christ; il est
alors convaincu que nous devons revêtir l'attitude
de Jésus celle du sacrifice et de la volonté de Dieu.

Tenir bon ... mais comment ? Pierre est convaincu que
c'est l'église en tant que communauté qui s'aide, s'aime
prie et s'invite qui fait la différence dans un monde injuste!
Car la lutte est avant tout celle contre le péché et seul
l'amour manifesté par la grace en est le remède ! 

1 Pierre 1: 3: ...Il
nous a fait
naitre à une
nouvelle vie,
grâce à la
résurrection de
Jésus-Christ
d'entre les
morts pour
nous donner
une
ESPERANCE
VIVANTE
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1 Pierre 4: 1 :  Armez-vous de la
même pensée que le Christ ! 

1 Pierre 4 : 7-9 : Aimez-vous
ardemment les uns les autres.

1 Pierre 4: 12-13

Ne soyez pas surpris de

souffrir !! 

mais souffrez pour la

bonne cause : Jésus-Christ !

Ne vous trompez pas de

cause!! 


