
 

 Chrétiens, témoins de l’Espérance 
avec la première lettre de Pierre 

     

   
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

   

Vivons comme des 

saints  

pour constituer  

la maison de Dieu. 
 

1er encouragement 
 

Service de la Parole – Diocèse de Lille – 2017-2018 

 

La ronde des bienheureux – détail du jugement dernier 
Fra Angelico – Couvent San Marco de Florence, 1431 

www.lefigaro.fr 

Dossier 2 



 

 

 

Zoom sur 1P 2,4-10 

4Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes 

mais choisie et précieuse devant Dieu. 5Vous-mêmes, comme 

des pierres vivantes, entrez dans la construction de la Maison 

habitée par l’Esprit, pour constituer une sainte communauté 

sacerdotale, pour offrir des sacrifices spirituels, agréables à Dieu 

par Jésus Christ. 
6Car on trouve dans l’Ecriture : Voici, je pose en Sion une pierre 

angulaire, choisie et précieuse, et celui qui met en elle sa 

confiance ne sera pas confondu. 
7A vous donc, les croyants, l’honneur ; mais pour les incrédules 

la pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre de 

l’angle, 8et aussi une pierre d’achoppement, un roc qui fait 

tomber. 

Ils s’y heurtent, parce qu’ils refusent de croire à la parole, et 

c’est à cela qu’ils étaient destinés. 9Mais vous, vous êtes la race 

élue, la communauté sacerdotale du roi, la nation sainte, le 

peuple que Dieu s’est acquis, pour que vous proclamiez les 

hauts faits de celui qui vous a appelés des ténèbres à sa 

merveilleuse lumière, 10vous qui jadis n’étiez pas son peuple, 

mais qui maintenant êtes le peuple de Dieu ; vous qui n’aviez 

pas obtenu miséricorde, mais qui maintenant avez obtenu 

miséricorde.  

TOB - 2010 

 

 

  

 

Premier encouragement !  

Le texte soutient avec une belle 

vigueur l’affirmation de l’identité 

des chrétiens, qui sont toujours 

appelés à vivre de leur baptême. 

Celui-ci est vu comme une 

nouvelle naissance. L’éminente 

dignité chrétienne est mise en 

vive lumière : Dieu nous y a 

appelés, et le Père jugera chacun 

selon sa manière de vivre et 

d’espérer. Voici le chemin de 

sainteté qui s’ouvre devant les 

croyants, dans l’espérance et 

dans l’amour fraternel : ils sont 

devenus peuple de Dieu et 

maison de Dieu, formée de 

pierres vivantes, grâce au Christ, 

la pierre vivante.  

D’après Pierre Mourlon Beernaert - p.58 

 

En d’autres termes ! 
 

Communauté sacerdotale : Le 

sacerdoce exprime la fonction de 
médiation entre Dieu et 
l’humanité. Toute l’Église est un 
peuple de prêtres, c’est-à-dire un 
peuple sacerdotal. Par le 
baptême, tous les baptisés 
participent au Sacerdoce unique 
du Christ. Cette participation 
s’appelle "sacerdoce commun des 
fidèles". 

 
Race élue : Pour l’auteur, 

l'Église est devenue le nouvel 
Israël. Les promesses et les 
bénédictions qui reposaient sur le 
peuple d'Israël reposent maintenant 
aussi sur l'Église au travers de 
Jésus-Christ. Dieu n'annule pas 
l'élection du peuple Juif mais il 
existe maintenant un Israël spirituel 
qui est l'Église. 

 
Pour la suite du texte, voir les 
définitions sur la fiche D2/3. 

Chrétiens, témoins de l’Espérance… 

Lire 1P 1,13 - 2,10  
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Ensemble, partageons !  

Commençons par lire l’ensemble du passage… 

 Quelle en est la tonalité ?  

 Relevons les mots ou expressions qui nous troublent ou qui 
nous touchent. 

 Pouvons-nous repérer des allusions à l’Ancien Testament ?  

 Que dit-on du Christ ?  

 A quoi sommes-nous invités ?  

 

http://lire.la-bible.net/verset/1+Pierre/2/5/TOB


 
 

En d’autres termes (suite) 
 
Les convoitises d’autrefois (v.14) : il s’agit 

d’une référence à l’exode, et au regret des 
nourritures d’Égypte (Ex 16,3).  
Saint-Sainteté (v.16) : dans tout l’Ancien 
Testament (code de sainteté - Lv 17- 20), 
cette notion a été liée à l’amour fraternel.  
Crainte de Dieu (v.17) : attitude filiale 
profonde de foi, marquée par la tendresse, la 
vénération et le respect en Dieu. 
Servir avec crainte (v.17) : c’est répondre à 
l’appel de Dieu avec un sens aigü de 
responsabilité. 
Rachat (v.18) : à l’origine, il s’agit de la 
rançon pour le rachat d’un captif ; au sens 
chrétien, c’est la libération, par Dieu, de la 
captivité du péché et de la mort.  
Le sang précieux (v.19) : le sang qui 
préserve de la mort (Ex 12,13) en rappel de 
la fête de la Pâque juive, fête de la libération.  
L’Agneau sans défaut (v.19) : victime 
sacrificielle bien connue de l’AT (Ex 12,25) 
utilisée comme image du Christ pascal. 
Prédestiné (v.20) : expression qui marque la 
continuité du plan de Dieu. 
Révélation de JC : il s’agit du Christ attendu 

par les premiers chrétiens. 

 

Un style de vie qui oriente vers la mission 
 
Après l’adresse et la bénédiction initiale, la lettre prend le ton de 
l’exhortation. Elle engage aussitôt ce que l’on pourrait appeler un parcours 
éthique, fondé sur la révélation de Dieu en Jésus Christ. Il s’agit d’un style 
de vie issu de l’évangile, qui s’appuie sur la Parole Vivante et permanente 
de Dieu (le Christ Ressuscité), une parole dont l’impact gouverne toute 
l’existence chrétienne. Ce style de vie doit permettre de prendre de la 
distance par rapport aux conduites païennes avant la conversion, et 
de préparer à la mission.  
Quatre verbes à l’impératif se dégagent du texte grec, dans lesquels on 
peut reconnaître les trois démarches théologales de l’espérance, de la foi et 
de la charité :  

  1,13b :  Mettez toute votre espérance dans la grâce…
  1,15b :  Devenez « saints » dans toute votre conduite 
  1,17b :  Conduisez-vous avec crainte 
  1, 22 :  Aimez-vous les uns les autres.  
 

D’après P. Bony - La Première épitre de Pierre - p.57ss 

 

Espérance-Foi-Charité  
 

Le début de cette lettre rappelle aux nouveaux chrétiens 
l’exode qu’ils ont vécu en acceptant de croire en Dieu qui a 
ressuscité le Christ, en accueillant la Parole, l’évangile qui leur 
a été annoncé. C’est un passage de l’ignorance à la 
connaissance savoureuse du Seigneur et à l’espérance de sa 
Révélation définitive. En conséquence, ils doivent toujours 
quitter l’esclavage des convoitises de jadis pour devenir 
saints, comme Celui qu’ils invoquent comme Père, tout 
spécialement en s’aimant comme des frères. La foi, 
l’espérance et la charité sont donc bien présentes.  

 
Yves Saout – 1ère lettre de Pierre - ACO - Lisons la Bible – NT4 
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Allégorie des vertus 
 

Schnorr von Carolsfeld (XIXe) 
https://commons.wikimedia.org. 

 
 

Premiers repères 

 

 
 

Chrétiens, témoins de l’Espérance… 



Maison spirituelle  
Nous sommes appelés à nous édifier, c'est à dire à 
bâtir ensemble une maison. Mais cette maison est 
une maison spirituelle, elle n'a pas de matérialité et 
pourtant elle existe bel et bien. L'Église du Christ est 
le rassemblement de tous ceux qui croient en lui 
quelque soit leur appartenance à telle ou telle 
dénomination. Pierre ne dit pas : édifiez-vous pour 
bâtir une religion, mais il dit : bâtissez une maison 
spirituelle. 

 
 

Quelle est cette maison spirituelle ? 
Les Juifs avaient à Jérusalem un temple dans lequel ils venaient adorer. Ils 
avaient des sacrificateurs dans ce temple qui étaient les membres de la tribu de 
Lévi, et ils offraient des sacrifices selon ce que Dieu leur avait dit dans la loi. 
Pierre nous dit maintenant que Jésus est en train d'édifier un nouveau temple, 
qui n'est pas un temple fait de pierre et de bois, mais qui est constitué par 
tous ceux qui croient. Dans ce temple il est celui qui donne la vie à tous les 
membres. Les sacrificateurs de ce nouveau temple sont tous ceux qui croient et 
qui ont été mis à part par Dieu, mais ces sacrificateurs sont aussi les victimes 
spirituelles car ce sont nos vies toutes entières que nous offrons à Dieu lorsque 
nous le reconnaissons comme Seigneur et comme Maître. De ce temple nous 
sommes donc tout à la fois les pierres, les sacrificateurs et les offrandes.  

http://bible.perigueux.commentaires.over-blog.com 

 

L’Église, Peuple de Dieu  
La première lettre de Pierre exprime de façon nette que 
l’Église (mot jamais utilisé cependant) est le nouveau 
« peuple de Dieu ».  
Cette présentation des bases du christianisme est 
imprégnée de l’Ancien Testament, car on y a repris les 
motifs de l’Exode, l’errance à travers le désert, et la terre 
promise, en imaginant de les appliquer à nouveau à la 
conversion des païens au christianisme. Si cette 
expérience du désert est parvenue à faire des tribus 
esclaves d’Egypte le Peuple de Dieu, de la même façon, 
leur conversion au christianisme a transformé les Gentils 
(les païens, ndlr) qui jadis n’avaient rien d’un peuple, en 

Peuple de Dieu. 
R.E.Brown - L’Église héritée des apôtres – Cerf, Paris, 1996, p.124 

Pierre vivante :  le Christ ?  
la communauté chrétienne ?  

Dans ce passage les textes s’enchaînent les uns aux 
autres autour du thème de la pierre. Voici d’abord la 
Pierre vivante qu’est le Christ, choisie, élue et 
précieuse devant Dieu ; les textes à ce propos vont 
s’entrecroiser : Is 28,16 ; Ps 118,22 ; Is 8,14. Le Christ 
Messie est venu… 
Et voici les pierres vivantes qui forment la communauté 
chrétienne, édifiée en maison spirituelle, et présentant 
des offrandes spirituelles agréables à Dieu. A nouveau, 
plusieurs références se croisent : Ex 19,5-6 ; Is 43,20-
21 ; Os 2,25… 
Les sacrifices désormais offerts sont des sacrifices 
spirituels, c’est à dire dans l’Esprit, à savoir leur 
conduite dans la vie et leurs comportements concrets… 

D’après Pierre Mourlon Beernaert – p. 57 
 

   Approfondir 
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Chrétiens, témoins de l’Espérance… 

Pour aller plus loin :  
D’autres auteurs du Nouveau Testament ont utilisé cette même image de la pierre, 
pour parler de Jésus ou des chrétiens :  

- Jn 1,42 : « Simon, tu es Pierre » 
- Mt 16,18 : « Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Église » 
- Mc 12,10 et Mt 21,42 : La parabole des vignerons homicides 
- Rm 9,32-33 

 

 

 



La philosophie des "petits pas vers la sainteté" 

La sainteté ne s'obtient pas à la force du poignet, grâce à 
ses qualités ou ses capacités et elle n'est pas non plus une 
prérogative réservée à quelques-uns : elle est un don 
proposé à tous, sans exception, par le Seigneur Jésus qui 
rend le baptisé « comme Lui ». 
La sainteté est le plus beau visage de l’Église car elle 
consiste à se redécouvrir en communion avec Dieu, 
dans la plénitude de sa vie et de son amour. 
Concrètement, la sainteté n'est pas fermer les yeux et 
montrer un visage d'image pieuse : c'est vivre avec amour 
dans les activités de chaque jour, chacun dans ses 
conditions et son état de vie. Tu es consacré ? Sois saint 
en vivant avec joie ton don et ton ministère. Tu es marié ? 
Sois saint en aimant et en prenant soin de ton mari ou de ta 
femme. Tu es célibataire ? Sois saint en accomplissant ton 
travail avec honnêteté et compétence et en offrant du temps 
au service des frères ! 
Tout état de vie conduit à la sainteté... Là où tu travailles, tu 
peux devenir saint. Dieu te donne la grâce de devenir saint. 
On peut devenir saint en tout lieu, car partout, chez soi, sur 
la route, au travail, en Église, on peut s'ouvrir à cette grâce 
qui conduit à la sainteté. 
La sainteté n'est pas quelque chose de lourd, de triste mais 
au contraire c'est l'invitation à partager sa joie, à vivre et 
à offrir avec joie chaque moment de sa vie, en en faisant un 
don d’amour pour les personnes alentour. Et chaque pas 
vers la sainteté rend celui qui les accomplit meilleur, libéré 
de l’égoïsme et de la fermeture sur soi, ouvert aux frères et 
à leurs besoins… Le chemin vers la sainteté ne se parcourt 
pas seul mais ensemble, en Église.  

D’après la Catéchèse du Pape François sur l'Église 
du 19 novembre 2014 

             Méditer, prier… 

Mon rôle est sûrement de cimenter ces “pierres vivantes“, 
mais ça ne me dédouane pas d’en faire partie. Etre “pierre 
vivante“, c’est pour moi être à l’affut de ce qui fait la vie de 
chacun, de ce qui lui donne de l’élan, de la force. C’est 
ouvrir la route aux témoignages, témoigner moi-même de 
tout ce travail de l’Esprit qui est si fort ! Quand je vois ces 
femmes africaines capables de parler, de dire leur dignité 
et d’exprimer ce qu’elles ont découvert. Merci, oui, merci ! 
 
Je suis une “pierre vivante“ autour de moi, dans mon 
immeuble. Je suis souriante envers tout le monde, jeunes 
et adultes. Dis bonjour et encourage les autres à prendre la 
vie du bon côté, propose mon aide en cas de besoin et 
remercie Dieu. 
 
Pour être une “pierre vivante“, j’essaie de témoigner le plus 
possible de ma foi en Dieu avec les gens que je côtoie, et 
qui ne sont pas forcément croyants, pour les faire réfléchir, 
afin qu’ils me posent des questions. L’attitude des non-
croyants est quelque fois d’une sincérité extraordinaire, des 
fois mieux que les chrétiens, et c’est à nous de voir l’œuvre 
et l’action de Dieu en eux. 

 

http://lelien75013.canalblog.com/archives/2014/05/31/29981551.html 

 

L’Espérance est une petite fille de rien du tout […] 
L’Espérance voit ce qui n’est pas encore et qui sera. 
Elle aime ce qui n’est pas encore et qui sera dans le futur et dans l’éternité. 

Charles Péguy 
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Chrétiens, témoins de l’Espérance… 

Bâtissons ensemble l’Eglise de demain 
Bâtissons ensemble l’Eglise de nos mains. 
 
Nous sommes des pierres vivantes, sur nous Dieu peut compter 
Beaucoup sont dans l’attente, d’un vieux monde à changer.  
 

Steeve Gernez  

http://lelien75013.canalblog.com/archives/2014/05/31/29981551.html

