
Étude de la Première lettre de saint Pierre

Fiche 1

La grâce d'être chrétien

De la 1  e   lettre de saint Pierre

Ch 1,  01 PIERRE, APOTRE DE JESUS CHRIST,  à  ceux qui  sont  choisis  par Dieu,  qui  séjournent
comme étrangers en diaspora dans les régions du Pont, de Galatie, de Cappadoce, dans la province d’Asie
et en Bithynie,
02 qui sont désignés d’avance par Dieu le Père, et sanctifiés par l’Esprit, pour entrer dans l’obéissance et
pour être purifiés par le sang de Jésus Christ1. 
Que la grâce et la paix vous soient accordées en abondance !

Pour un échange :

Cette lettre est attribuée à saint Pierre mais il est probable qu'elle soit plutôt écrite, après la mort de
celui-ci, par un de ses disciples, et mise sous son nom, selon un procédé courant courant à l'époque
(pseudépigraphie). En effet, le contexte qui apparaît fait penser aux années 75-80, après la ruine du
Temple de Jérusalem (70) et avec des petites communautés chrétiennes qui se structurent, donc après la
mort de Pierre en 64 sous Néron. (Ci-dessous, on appellera l'auteur "Pierre" pour faire simple.)

C'est  une circulaire (une encyclique donc,  au sens premier du mot) rédigée à Rome et adressée aux
chrétiens de l'Ouest de la Turquie actuelle. Ces chrétiens sont d'origine païenne et de situation modeste,
comme il apparaîtra dans la suite. (ils sont qualifiés d'"étrangers", on y reviendra dans la fiche 7)

On sent l'objectif de la lettre : apporter un encouragement à des chrétiens qui se sentent étrangers, et
sans doute suspectés pour cela,  dans un monde païen dont ils ont rejetés les valeurs.

Notez la formule trinitaire : les chrétiens n'ont pas attendu les conciles et l'invention du mot "trinité"
pour en parler !

– Pierre  dit  que  les  chrétiens  ont  été  "choisis"  et  "désignés  d'avance"  par  Dieu  pour  être  ses
enfants :  c'est  le  nouveau Peuple élu.  Pensez-vous aussi  qu'être chrétien est  une chance,  une
grâce ? Rendez-vous grâce à Dieu pour cela ?

– Le sang de Jésus nous purifie et l'Esprit nous sanctifie : avez-vous expérimenté ce soutien et cette
miséricorde ?

– En fait, tous les hommes sont destinés à entrer dans l'Amour de Dieu, mais tous n'ont pas voulu
"entrer  dans  l'obéissance".  Les  exégètes  précisent  qu'il  faut  ici  prendre  "obéir"  au  sens
étymologique  de "écouter  attentivement  (Jésus)"  (ob-audire  en  latin),  mais  le  mot  garde  une
résonance négative. Vivez-vous la foi comme une contrainte ? 

De la 1  e   lettre de saint Pierre

03 Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ : dans sa grande miséricorde, il nous a fait
renaître pour une vivante espérance grâce à la résurrection de Jésus Christ d’entre les morts,
04 pour un héritage qui ne connaîtra ni corruption, ni souillure, ni flétrissure.
Cet héritage vous est réservé dans les cieux,
05 à vous que la puissance de Dieu garde par la foi, pour un salut prêt à se révéler dans les derniers temps.
06 Aussi vous exultez de joie, même s’il faut que vous soyez affligés, pour un peu de temps encore, par

1 Formule qui fait écho à l'Alliance du Sinaï, où Moïse avait purifié le peuple par une aspersion de sang (Ex 24, 7-8)



toutes sortes d’épreuves ;
07 elles vérifieront la valeur de votre foi qui a bien plus de prix que l’or – cet or voué à disparaître et
pourtant vérifié par le feu –, afin que votre foi reçoive louange, gloire et honneur quand se révélera Jésus
Christ.
08 Lui, vous l’aimez sans l’avoir vu ; en lui, sans le voir encore, vous mettez votre foi, vous exultez d’une
joie inexprimable et remplie de gloire,
09 car vous allez obtenir le salut des âmes2 qui est l’aboutissement de votre foi.

Pour un échange:

– De quel héritage parle Pierre ? Est-ce important pour vous ?

– Est-ce  que  votre  attachement  au  Christ  ressuscité  vous  fait  "exulter  de  joie" ,  malgré  des
difficultés ?

– Avez-vous expérimenté que les épreuves ont purifié et fait grandir votre foi ? (ça ne veut pas dire
que Dieu nous envoie exprès des épreuves, mais qu'il est avec nous dans ces épreuves...)
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10 Sur le salut, les prophètes ont fait porter leurs interrogations et leurs recherches, eux qui ont prophétisé
pour annoncer la grâce qui vous est destinée.
11 Ils cherchaient quel temps et quelles circonstances voulait indiquer l’Esprit du Christ, présent en eux,
quand il attestait par avance les souffrances du Christ et la gloire qui s’ensuivrait.
12 Il leur fut révélé que ce n’était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu’ils étaient au service de ce
message,  annoncé maintenant par ceux qui  vous ont  évangélisés dans l’Esprit  Saint envoyé du ciel ;
même des anges désirent se pencher pour scruter ce message.

Pour un échange:

– Même les anges sont intéressés par l'Evangile ! Etes-vous conscients de l'inouï du mystère de
Jésus, homme et Dieu, mort pour nous sauver et ressuscité ? Est-ce que ça vous pose encore des
questions ?

– Jésus est le Christ, le Messie annoncé par les prophètes et attendu par le peuple juif. Croyez-vous
qu'il peut répondre aussi aux aspirations de nos contemporains ?

Pour prier

chant   : Qu'exulte tout l'univers

Qu'exulte tout l'univers, 
Que soit chantée en tous lieux
La puissance de Dieu. 
Dans une même allégresse 
Terre et cieux dansent de joie, 
Chantent alléluia. 

1 - Par amour des pécheurs 
La lumière est venue, 

Elle a changé les cœurs 
De tous ceux qui l'ont reconnue. 

2 - Vous étiez dans la nuit,
Maintenant jubilez
Dieu vous donne la vie,
Par amour il s'est incarné.

2 Au sens sémitique de "personne vivante", et non au sens grec qui distingue âme / corps.



Prière à la Trinité de sœur Elisabeth de la Trinité

Ô mon Dieu, Trinité que j’adore,
aidez-moi à m’oublier entièrement
pour m’établir en vous, immobile et paisible
comme si déjà mon âme était dans l’éternité!
Que rien ne puisse troubler ma paix ni me faire sortir de Vous,
ô mon Immuable, mais que chaque minute m’emporte
plus loin dans la profondeur de votre Mystère.
Pacifiez mon âme, faites-en votre ciel,
votre demeure aimée et le lieu de votre repos;
que je ne vous y laisse jamais seul,
mais que je sois là tout entière,
tout éveillée en ma foi, tout adorante,
toute livrée à votre action créatrice.
Ainsi soit-il.

Pour aller plus loin : La joie de l'Evangile, exhortation apostolique du pape François (2013)

1. La joie de l’Évangile remplit le cœur et toute la vie de ceux qui rencontrent Jésus. Ceux qui se laissent
sauver par lui sont libérés du péché, de la tristesse, du vide intérieur, de l’isolement. Avec Jésus Christ, la
joie naît et renaît toujours. Dans cette Exhortation je désire m’adresser aux fidèles chrétiens, pour les
inviter à une nouvelle étape évangélisatrice marquée par cette joie et indiquer des voies pour la marche de
l’Église dans les prochaines années.

2. Le grand risque du monde d’aujourd’hui, avec son offre de consommation multiple et écrasante, est
une tristesse individualiste qui vient du cœur bien installé et avare, de la recherche malade de plaisirs
superficiels, de la conscience isolée. Quand la vie intérieure se ferme sur ses propres intérêts, il n’y a plus
de place pour les autres, les pauvres n’entrent plus, on n’écoute plus la voix de Dieu, on ne jouit plus de la
douce joie de son amour, l’enthousiasme de faire le bien ne palpite plus. Même les croyants courent ce
risque,  certain  et  permanent.  Beaucoup  y  succombent  et  se  transforment  en  personnes  vexées,
mécontentes, sans vie. Ce n’est pas le choix d’une vie digne et pleine, ce n’est pas le désir de Dieu pour
nous, ce n’est pas la vie dans l’Esprit qui jaillit du cœur du Christ ressuscité.

3. J’invite chaque chrétien, en quelque lieu et situation où il se trouve, à renouveler aujourd’hui même sa
rencontre personnelle avec Jésus Christ ou, au moins, à prendre la décision de se laisser rencontrer par lui,
de le chercher chaque jour sans cesse. Il n’y a pas de motif pour lequel quelqu’un puisse penser que cette
invitation n’est pas pour lui, parce que « personne n’est exclus de la joie que nous apporte le Seigneur ».
Celui qui risque, le Seigneur ne le déçoit pas, et quand quelqu’un fait un petit pas vers Jésus, il découvre
que celui-ci attendait déjà sa venue à bras ouverts. C’est le moment pour dire à Jésus Christ : « Seigneur,
je me suis laissé tromper, de mille manières j’ai fui ton amour, cependant je suis ici une fois encore pour
renouveler  mon alliance avec toi.  J’ai  besoin de toi.  Rachète-moi de nouveau Seigneur,  accepte-moi
encore une fois entre tes bras rédempteurs ». Cela nous fait tant de bien de revenir à lui quand nous nous
sommes perdus ! J’insiste encore une fois : Dieu ne se fatigue jamais de pardonner, c’est nous qui nous
fatiguons de demander sa miséricorde. Celui qui nous a invités à pardonner « soixante-dix fois sept fois »
(Mt 18, 22) nous donne l’exemple : il pardonne soixante-dix fois sept fois. Il revient nous charger sur ses
épaules une fois après l’autre. Personne ne pourra nous enlever la dignité que nous confère cet amour
infini et inébranlable. Il nous permet de relever la tête et de recommencer, avec une tendresse qui ne nous
déçoit jamais et qui peut toujours nous rendre la joie. Ne fuyons pas la résurrection de Jésus, ne nous
donnons jamais pour vaincus, advienne que pourra. Rien ne peut davantage que sa vie qui nous pousse en
avant ! 
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