PIERRE - SIMON
Un des 12 disciples de Jésus*.
Son nom signifie « pierre, rocher » (27-65 ap. J.-C.).
PIERRE AVANT LA PENTECÔTE
Simon appelé Pierre .................. Mat. 4.18 ; 10.2 ; Mc. 3.16 ; Luc 6.14 ; Jean 1.40 ; 6.8
Pierre frère d’André.............................................................Mat. 4.18 ; Jean 1.40 ; 6.8
Pierre dans la liste des 12 disciples .............Mat. 10.2 ; Mc. 3.16 ; Luc 6.14 ; Act. 1.13
Pierre et André originaires de Bethsaïda ....................................................Jean 1.44
Pierre pêcheur de profession......................................Mat. 4.18 ; Mc. 1.16 ; Luc 5.2-4
Les fils de Zébédée associés de Pierre ..........................................................Luc 5.10
André témoigne de sa foi à son frère Simon Pierre ....................................Jean 1.41
Jésus dans la barque de Pierre - La première pêche miraculeuse...............Luc 5.3-9
Pierre exprime sa culpabilité devant Jésus ..................................................Luc 5.8-9
Jésus appelle Pierre à le suivre....................................................Mat. 4.19 ; Luc 5.10
Jésus change le nom de Simon en Céphas (Pierre) .....................................Jean 1.42
La maison de Pierre......................................................Mat. 8.14 ; Mc. 1.29 ; Luc 4.38
Pierre était marié ........................................Mat. 8.14 ; Mc. 1.30 ; Luc 4.38 ; 1 Cor. 9.5
Guérison de la belle-mère de Pierre............................Mat. 8.15 ; Mc. 1.30 ; Luc 4.38
Pierre distingué des autres apôtres.............................................................Mat. 10.2
Pierre répond à Jésus qui demande « qui m’a touché »
en évoquant la foule .................................................................................Luc 8.45
Pierre assiste à la guérison de la fille de Jaïrus (en privé) ............Mc. 5.37 ; Luc 8.51
Pierre marche sur les eaux pour rejoindre Jésus .................................Mat. 14.28-31
Le doute de Pierre qui a peur et commence à s’enfoncer ........................Mat. 14.30
Jésus tend la main pour saisir Pierre et le sauver .....................................Mat. 14.31
Jésus qualifie Pierre d’« homme de peu de foi ».......................................Mat. 14.31
Pierre demande à Jésus de lui expliquer la parabole des aveugles..........Mat. 15.15
Pierre confesse que Jésus est le Christ .....Mat. 16.16 ; Mc. 8.29 ; Luc 9.20 ; Jean 6.68
Jésus rappelle à Pierre le caractère surnaturel de cette révélation ..........Mat 16.17
Jeu de mot sur le nom de Pierre
et la construction de l’Église du le roc ..................................................Mat. 16.18
Jésus donne les clefs du royaume des cieux à Pierre
et le pouvoir de lier et délier ................................................................Mat. 16.19
Pierre prend Jésus à part et lui dit ses réticences à l’annonce
qu’il fait de sa mort prochaine .............................................Mat. 16.22 ; Mc. 8.32
Jésus repousse Pierre, le traitant de Satan ...............................Mat. 16.23 ; Mc. 8.33
Jésus précise que cette suggestion vient des hommes
et non de Dieu ......................................................................Mat. 16.23 ; Mc. 8.33
Pierre assiste à la transfiguration .........Mat. 17.1-7 ; Mc. 9.2 ; Luc 9.28 ; 2 Pi. 1.16-18
Pierre et ses compagnons endormis lors de la transfiguration .....................Luc 9.32
Pierre propose de dresser des trois tentes ...................Mat. 17.4 ; Mc. 9.5 ; Luc 9.33
La grande frayeur de Pierre qui entend la voix divine ...Mat. 17.6 ; Mc. 9.6 ; Luc 9.36
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Jésus interdit à Pierre et ses amis
de parler de cette vision avant sa résurrection.........Mat. 17.9 ; Mc. 9.9 ; Luc 9.36
Pierre face aux percepteurs de l’impôt du Temple...................................Mat. 17.24
Jésus interroge Pierre à ce sujet, et l’envoie jeter l’hameçon .............Mat. 17.25-27
Pierre trouve l’argent nécessaire et paye cet impôt .................................Mat. 17.27
La question de Pierre sur le nombre de fois où il faut pardonner ...........Mat. 18.21
La question de Pierre sur la parabole du serviteur qui veille .....................Luc 12.41
La question de Pierre sur le futur de ceux qui on tout
abandonné pour suivre Jésus ...........................Mat. 19.27 ; Mc. 10.28 ; Luc 18.28
La surprise de Pierre voyant le figuier desséché ........................................Mc. 11.21
Pierre, Jacques, Jean et André posent une question
sur les signes annonçant la destruction du Temple................................Mc. 13.3
Jésus envoie Pierre et Jean préparer la Pâque ..............................................Luc 22.8
Pierre refuse que Jésus lui lave les pieds .................................................Jean 13.6,8
Suite à la réponse de Jésus, Pierre demande à être lavé en entier ............Jean 13.9
Pierre demande à Jean de se renseigner auprès de Jésus
sur l’identité du traître dont Jésus parle au dernier souper .................Jean 13.24
Jésus annonce à Pierre qu’il a particulièrement intercédé pour lui
dans l’épreuve à venir ............................................................................Luc 22.31
Jésus ordonne à Pierre d’affermir ses frères
quand il aura triomphé de l’épreuve......................................................Luc 22.32
Pierre affirme présomptueusement qu’il restera fidèle à Christ
même dans la mort .........Mat. 26.33,35 ; Mc. 14.29,31 ; Luc 22.33 ; Jean 13.36-37
Jésus annonce à Pierre
son reniement................................Mat. 26.34 ; Mc. 14.30 ; Luc 22.34 ; Jean 13.38
Pierre, Jacques et Jean accompagnent Jésus
qui s’isole pour prier ..........................................................Mat. 26.37 ; Mc. 14.33
Trois fois Jésus leur demande de veiller avec lui,
mais ils s’endorment ................................................Mat. 26.38-46 ; Mc. 14.35-41
Pierre prend l’épée et coupe l’oreille de Malchus
serviteur du grand-prêtre ..................................................Mat. 26.51 ; Jean 18.10
Jésus explique à Pierre qu’il ne veut pas se défendre ......Mat. 26.52-54 ; Jean 18.11
Pierre suit Jésus de loin jusqu’à
la cour du grand-prêtre ............Mat. 26.58 ; Mc. 14.54 ; Luc 22.54-55 ; Jean 18.15
Le triple reniement
de Pierre ...............Mat. 26.69-74 ; Mc. 14.66-72 ; Luc 22.60 ; Jean 18.16-18,25-27
Le regard de Jésus vers Pierre quand il renie son maître ...........................Luc 22.61
Tristesse et amertume de Pierre
suite au reniement ............................................Mat. 26.75 ; Mc. 14.72 ; Luc 22.62
Marie de Magdala court vers Pierre pour lui annoncer la résurrection.....Jean 20.2
Lors de la résurrection, les femmes doivent transmettre à Pierre
l’ordre de se rendre en Galilée..............................................................Marc 16.7
Pierre court vers le tombeau vide, accompagné de Jean ...........................Luc 24.12
Pierre entre dans le tombeau et constate la résurrection .......................Jean 20.6-9
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Pierre rentre chez lui très étonné ............................................Luc 24.12 ; Jean 20.10
Mentions explicites
d’une apparition de Jésus ressuscité à Pierre.....................Luc 24.34 ; 1 Cor. 15.5
Pierre accompagné d’autres disciples en Galilée après la résurrection......Jean 21.2
La pêche infructueuse de Pierre ..................................................................Jean 21.3
Quand Pierre comprend que Jésus est au bord du rivage,
il remet son vêtement et se jette à la mer .............................................Jean 21.7
Simon Pierre tire le filet et compte les poissons.......................................Jean 21.11
La triple confession de Pierre pour effacer le triple reniement...........Jean 21.15-17
Jésus annonce prophétiquement la manière dont Pierre mourra.......Jean 21.18-19
Jésus redemande à Pierre de le suivre.................................................Jean 21.19,22
Pierre demande à Jésus des précisions
sur l’avenir de Jean. Jésus refuse de lui répondre............................Jean 21.21-23
Pierre propose et organise le remplacement de Judas...........................Act. 1.15-26
PIERRE APRÈS LA PENTECÔTE
Première prédication de Pierre après la Pentecôte ................................Act. 2.14-36
Pierre donne des instructions pour les nouveaux croyants ....................Act. 2.37-40
Pierre et Jean vont au Temple........................................................................Act. 3.1
Pierre et Jean et la guérison d’un homme paralysé de naissance
à la porte du Temple...............................................................................Act. 3.2-7
L’ancien paralysé guéri ne quitte plus Pierre et Jean ...................................Act. 3.11
Deuxième prédication de Pierre (dans le Temple) .................................Act. 3.12-26
Pierre et Jean arrêtés et emprisonnés ........................................................Act. 4.1-3
Pierre et Jean comparaissent devant le Sanhédrin ..................................Act. 4.5-22
Discours de Pierre aux chefs du peuple ....................................................Act. 4.8-12
Précision de l’onction du Saint-Esprit sur Pierre............................................Act. 4.8
Étonnement des membres du Sanhédrin quant à l’assurance de Pierre et Jean,
reconnus comme étant du peuple et sans instruction ............................Act. 4.13
Le Sanhédrin défend expressément à Pierre et à Jean
de continuer à parler................................................................................Act. 4.18
Refus de Pierre et Jean malgré les menaces répétées .................................Act. 4.21
Pierre et Jean relâchés ..................................................................................Act. 4.21
Pierre et Jean partagent les événements récents. Prière de l’Eglise ......Act. 4.23-31
Pierre confond la duplicité d’Ananias et de Saphira .................................Act. 5.3-10
Les malades qui cherchent l’ombre de Pierre pour être guéris....................Act. 5.15
Pierre et les apôtres à nouveau devant le Sanhédrin ..................................Act. 5.29
Pierre et Jean envoyés pour évaluer le réveil parmi les Samaritains ..........Act. 8.14
Pierre et Jean imposent les mains et prient
pour que les Samaritains reçoivent le Saint-Esprit .............................Act. 8.15-17
Pierre et Jean confrontés à Simon le magicien.......................................Act. 8.18-24
Pierre et Jean évangélisent plusieurs villages de Samaritains
avant leur retour à Jérusalem ..................................................................Act. 8.25
Pierre visite l’église de Lydde........................................................................Act. 9.32
383

PIERRE

PIERRE APRÈS LA PENTECÔTE (Suite)
Pierre guérit le paralytique Énée.............................................................Act. 9.33-34
Pierre accompagne les émissaires de l’église de Jaffa ............................Act. 9.38-39
Pierre ressuscite Dorcas...........................................................................Act. 9.39-41
Pierre habite à Jaffa chez un corroyeur nommé Simon ......................Act. 9.43 ; 10.6
Un ange ordonne à Corneille de faire venir Pierre chez lui..........................Act. 10.5
Pierre sur le toit reçoit la vision de la nappe
pleine d’animaux impurs .....................................................................Act. 10.1-16
Incompréhension de Pierre au sujet de cette vision .............................Act. 10.17,19
Pierre reçoit du Saint-Esprit
l’ordre d’accompagner les envoyés de Corneille ..............................Act. 10.20,23
Pierre refuse que Corneille se prosterne devant lui .............................Act. 10.25-26
Pierre explique pourquoi il a accepté l’invitation de Corneille............Act. 10.28-29
Prédication de Pierre devant Corneille..................................................Act. 10.34-43
Suite au baptême d’Esprit des gens de la maison de Corneille,
Pierre ordonne que ces derniers soient baptisés d’eau .......................Act. 10.48
Pierre reste quelques jours à Césarée chez Corneille ................................Act. 10.48
Pierre défend son attitude vis à vis des frères de Jérusalem..................Act. 11.1-17
Hérode fait arrêter Pierre et le met en prison..............................................Act. 12.3
Pierre délivré de la prison par un ange...................................................Act. 12.5-10
Pierre se réfugie dans la maison de Marie mère de Marc ...................Act. 12.11-16
Pierre quitte Jérusalem et se réfugie dans un lieu discret .........................Act. 12.17
Pierre au concile de Jérusalem défend l’évangélisation des païens........Act. 15.7-14
Paul mentionne un groupe de disciples se réclamant de Pierre ......1 Cor. 1.12 ; 3.22
Mention par Paul de sa première rencontre avec Pierre .............................Gal. 1.18
Selon Paul, Pierre a reçu le ministère d’évangélisation du peuple juif ......Gal. 2.7,8
Pierre a validé le ministère de Paul en lui donnant la main d’association ....Gal. 2.9
Paul a repris Pierre à Antioche
à cause de son comportement hypocrite ...........................................Gal. 2.11-14
Pierre auteur de la première épître à son nom..............................1 Pi. 1.1 ; 2 Pi. 3.1
Pierre se qualifie d’apôtre...............................................................1 Pi. 1.1 ; 2 Pi. 1.1
Les salutations de Pierre à la fin de la première épître ..........................1 Pi. 5.13-14
Pierre auteur de la seconde épître à son nom .......................................2 Pi. 1.1 ; 3.1
Pierre annonce à ses lecteurs sa mort prochaine,
ayant été averti par Jésus-Christ de la chose (cf. Jean 21.18-19) ............2 Pi. 1.14
Pierre fait référence aux lettres de Paul.................................................2 Pi. 3.15-16
Voir la rubrique : DISCIPLES DE JÉSUS pour les textes où ils agissent collectivement.
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