
 
 

Saint Pierre 
 
Genre : film en deux parties avec Omar Sharif : la première se 
réfère à de nombreux épisodes bibliques, la deuxième est une 
fiction. 
Ces films ont été produits pour une série télévisée en Italie en 2008. 
Date de parution en France: 2015 
Durée : 2 x 1h40 
 
Résumé 
Ce DVD correspond à une manière de mettre en scène les Actes des apôtres en restant 
particulièrement autour du personnage de Pierre. Le film commence à la crucifixion de Jésus. Il 
insiste sur le combat spirituel de Pierre, ses hésitations, ses peurs et soulève des questions 
théologiques apparaissant au fil de la multiplication des communautés.  
 
Propositions d’animation : 

1. Découvrir Pierre : qui est-il ? Quel est son rôle ? 
Visionner la séquence : 4’ à 29’ 
Que découvre-t-on du personnage de Pierre ? Comment est-il présenté ? 
 
Pourtant nous savons que Jésus a choisi cet homme pécheur, analphabète…Pourquoi 
Jésus le choisit-il ? Quels seraient les critères de ses choix ? (engagement, miséricorde, 
humanité…..) 
 
Qu’est-ce que cela nous dit de l’Eglise qui se met en place ? 
 
Comment cet appel du Christ nous rejoint-il personnellement ? 
Quelle quête avons-nous de la Vérité ? 
A quoi nous engage la réponse à l’appel de Jésus ? 
 

2. Pentecôte 
Visionner la séquence de la Pentecôte (37’41 à 41’20) 
Analyser le film en repérant les différentes phases de ce récit. Pour chaque phase on 
pourra préciser le lieu, l’ambiance, qui est là et ce qu’ils font ? 
Lire le récit Ac 2, 1-13…et faire le même travail qu’avec le film. 
Que comprenons-nous ? Quelles questions se posent ?  
Quel est le véritable miracle de cet épisode ? (ils n’ont plus peur !) 
On pourra prolonger la lecture Ac 2, 14-40…pour partager sur ce à quoi nous sommes 
invités en recevant l’Esprit Saint ? A quoi nous engage notre baptême ? 
 

3. Combat spirituel 
Avec des catéchumènes, visionner la première partie du film : 
Quels épisodes ont retenus les uns et les autres et pourquoi ? 
Echanger sur ce qui a été vu (qui, quoi, dans quelles conditions ?) 
 
2 axes de réflexion peuvent ensuite être développés : 
- La question du combat spirituel :  
Comment est montré le combat spirituel de Pierre ? Celui de Paul ? 
Comment cela fait-il écho à nos propres questions ? 
- La question du rassemblement des communautés. 
Qu’est ce qui se passe quand Pierre arrive dans un lieu ? 



 
Pourquoi ce rassemblement de tous est-il important alors ? Qu’est-ce que cela signifie 
pour nous aujourd’hui ? 
Partager sur Ac2, 42. Quel chemin est proposé à ceux qui veulent intégrer la 
communauté ? 

Prière : On pourra conclure par un temps de prière pour un soutien à la mission des baptisés, 
pour prier pour l’évangélisation, pour que chaque baptisé prenne sa place dans l’Eglise…. 
Mots-clés : Pierre, témoin, apôtres, résurrection, Pentecôte 

 
Public : tous, catéchumènes 
0 Paysage avec 3 croix puis gros plans sur les personnages et premier 

questionnement de Pierre 
 Flashback sur la Cène façon Léonard de Vinci et plusieurs citations bibliques 
 Jésus est mort, la foule afflue 
4’25 Dans la ville de Jérusalem, chagrin et peur des apôtres 
8’30 Mise au tombeau, Marie est très solide, le tombeau se ferme 
12’11 Le désespoir domine, certains apôtres partent. 
14’20 Tombeau ouvert où Pierre entre le premier (gros plan sur les yeux de Pierre) 
17’ Christ est ressuscité mais comment être certain que ce n’est pas le fruit de notre 

imagination ? disent les apôtres. 
18’35 Saül en action au service de Pilate 
20’36 En Galilée, la nouvelle de la résurrection se répand 
22’30 Pierre chez lui : zooms sur les symboles clé et coq…flashback sur les derniers jours 

de Jésus et la trahison de Pierre. Rôle de Marie Madeleine qui le ramène à ses 
responsabilités, rôle de Jean qui désigne Pierre comme guide. Pierre est tourmenté 

29’30 Pêche miraculeuse 
34’30 A Jérusalem autour du sanhédrin. La fête des moissons se prépare. 
37’30 Les apôtres au cénacle s’interrogent – pentecôte 
42’40 Saül surveille Pierre 
42’ Question du baptême des païens – refus du baptême du centurion 
44’ Duel verbal Pierre et Saül – mendiant de la Belle Porte 
46’ Pierre devant le sanhédrin 
50’ La tension monte pour déclencher la répression. Mort d’Etienne 
54’ Pierre arrêté 
59’50 Paul part à Damas pendant que les disciples prient comme Pierre dans sa prison. 
1h01’15 Paul sur le chemin de Damas rencontre Jésus. 
1h02’ Pierre est libéré de prison et retrouve les disciples. Envoi en mission pour annoncer 

l’Evangile. 
1h04’44 A Jaffa, Pierre est invité par Corneille le païen. Refus du baptême puis accord 
1h08’ A Jérusalem, les disciples se disputent sur le baptême des non-juifs. Accueil Paul 

parmi les disciples 
1h11’45 En Galilée, Pierre fait découvrir Jésus à Paul 
1h13’30 A Antioche, des baptêmes de païens par Paul. Matthias est farouchement opposé au 

baptême de païens. 
1h18’40 Pierre rend visite à Marie 
1h21’00 Jérusalem au Cénacle. Accord de la communauté pour baptiser des non-juifs 
1h28’00 Tous partent annoncer la bonne nouvelle. 
1h30’ Rome. Paul a vieilli et annonce toujours la bonne nouvelle. Récit de la femme 

adultère. 
1h32’40 Pierre est fatigué par les voyages : lavement des pieds par Marie Madeleine 
1h37’ Fin de la première partie. Pierre arrive à Rome 

 


