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Textes bibliques à étudier: 1 Pierre 1:1-12; 2 Pierre 1:5-8; 
Jean 1:35-42

But de la leçon: Aider les élèves à comprendre que pour  
devenir un chrétien pleinement développé, certaines  
qualités doivent être ajoutées à la foi.
Ce que vos élèves devraient savoir: Leur foi en Christ sera 

éprouvée.
Ce que vos élèves devraient ressentir: Le désir d’être fort 

et courageux lorsque les épreuves arrivent.
Ce que vos élèves devraient faire:

Les non-sauvés: Se tourner vers Christ pour obtenir le 
salut du péché.

Les sauvés: Demander le courage pour amener les  
autres à Christ.

Tâches:
Lire 1 Pierre 1:1-12 chaque jour jusqu’à la prochaine 

rencontre. Sur les marges de vos Bibles, marquez une croix à 
chaque verset qui parle du sang de Christ ou du salut.
Grandes lignes de la leçon (pour le carnet du Professeur et 

de l’élève):
 1. Avant la croissance, il doit y avoir la foi en Christ (1 Pierre 

1:2-3, 8-9).

 2. La foi en Christ est suivie par le service (Luc 5:1-11).
 3. La foi est éprouvée (Matthieu 14:22-23.)
 4. La vertu doit être ajoutée à la foi (Matthieu 16:13-19).
Verset à retenir 

Croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Sei-
gneur Jésus-Christ.  (2 Pierre 3:18)

LA LEÇON
Avez-vous déjà regardé un bébé grandir? Au début il reste 

couché sur place. Il peut beaucoup bouger ses bras et ses 
pieds (spécialement quand il a faim!). Mais par lui-même il 
n’ira jamais nulle part. (Professeur: Encouragez la discussion 
autour du développement du bébé: étendre les bras pour saisir 
les objets, ramper, se tenir debout, apprentissage de la marche, 
grimper sur les escaliers, courir.) Un enfant normal se dégourdit 
lui-même. Il essaie de nouvelles choses. Des fois il réussit. 
Parfois il échoue et essaie encore. Il grandit et se développe 
ainsi.

Dans la vie chrétienne, il doit aussi avoir une croissance et 
un développement. Une personne née de nouveau qui ne croît 
pas spirituellement, n’est pas un chrétien normal. Que doit faire 
un enfant de Dieu  en vue de croître? Réussira-t-il toujours? 
Qu’est-ce qui se passe quand il échoue? Écoutez attentivement!

NOTE POUR LE PROFESSEUR
Chaque livre de la Bible est important. Chacun contient des 

vérités qui devraient affecter nos vies. (Lire 2 Timothée 3:16-
17.) Les lettres écrites par Pierre sont sans exception. De la 
première lettre nous apprenons comment la vie chrétienne se 
développe: (1) Elle commence avec le salut (1 Pierre 1:1-12). 
(2) Après le salut, l’enfant nouveau-né de Dieu doit croître. Il 
doit vivre une vie pure parce qu’il est mis à part par Dieu pour 
Lui-même. C’est la sanctification (1 Pierre 1:13-2:12). (3) La 
soumission, une des importantes disciplines de la vie chrétienne, 
sera discutée en détail (1 Pierre 2:13-3:12). (4) Pierre explique 
plus loin que la souffrance fait partie de la croissance en Christ 
(1 Pierre 3:13-5:14). Ces vérités seront discutées dans les trois 
premières leçons. Nous explorerons la seconde lettre de Pierre 
dans la quatrième étude.

Les chrétiens à qui Pierre a écrit cette lettre étaient 

dispersés et avaient besoin d’encouragement. Plusieurs avaient 
souffert pour leur foi en Christ. Leurs voisins, peut-être leurs 
employeurs, haïssaient l’Evangile auquel les chrétiens croyaient. 
De faux enseignants dénigraient les vrais enseignements pour 
lesquels les chrétiens avaient souffert. Les lettres de Pierre, 
par conséquent, apportaient réconfort, espoir, et conseil aux 
croyants.

Dans la Seconde Épître de Pierre (1:5-7), le Saint Esprit 
fait la liste de neuf qualités de la naissance et de la croissance 
chrétienne. Beaucoup de la vie de Pierre semble souligner ces 
vérités. Nous étudierons donc ensemble sa vie et ses lettres.

Si c’est possible vos élèves devraient lire à haute voix les 
versets auxquels il est fait référence dans les lettres de Pierre.

Leçon 1
LA FOI ET LA VERTU

NOTE POUR LE PROFESSEUR
Afficher chaque illustration où indiqué dans le texte, posant le volume de côté quand le scénario continue au-delà de illustration. 
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