
Étude de la Première lettre de saint Pierre

Fiche 3

Le chrétien, pierre vivante de l'Eglise

De la 1  e   lettre de saint Pierre

2, 04 Approchez-vous de lui [le Christ] : il est la pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et
précieuse devant Dieu.
05 Vous aussi, comme pierres vivantes, entrez dans la construction de la demeure spirituelle, pour devenir
le sacerdoce saint et présenter des sacrifices spirituels, agréables à Dieu, par Jésus Christ.
06 En effet, il y a ceci dans l’Écriture :  Je vais poser en Sion une pierre angulaire, une pierre choisie,
précieuse ; celui qui met en elle sa foi ne saurait connaître la honte.9

07 Ainsi donc, honneur à vous les croyants, mais, pour ceux qui refusent de croire, il est écrit  : La pierre
qu’ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d’angle,10

08 une pierre d’achoppement, un rocher sur lequel on trébuche11. Ils achoppent, ceux qui refusent d’obéir
à la Parole, et c’est bien ce qui devait leur arriver.
09 Mais vous, vous êtes  une descendance choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte12, un peuple
destiné au salut, pour que vous annonciez les merveilles de celui qui vous a appelés des ténèbres à son
admirable lumière.
10 Autrefois vous n’étiez pas un peuple, mais maintenant vous êtes le peuple de Dieu ; vous n’aviez pas
obtenu miséricorde, mais maintenant vous avez obtenu miséricorde.13

Pour un échange :

On a ici comme structure :
4 : Le Christ, pierre vivante, rejetée par les hommes mais choisie par Dieu

5 : Les chrétiens aussi, pierres vivantes
6-8 : Développement sur le Christ, pierre angulaire pour les croyants mais pierre d'achoppement

pour les incrédules
9-10 : Développement sur les chrétiens, sacerdoce royal, peuple de Dieu 

Il s'agit donc d'une thèse en 2 points, développée en 2 temps, le deuxième temps s'appuyant beaucoup sur
l'Ecriture. (on a un florilège biblique sur le thème de la pierre !)

– Le Christ est-il la Pierre angulaire et le Roc de votre vie ? Sur quoi avez-vous construit votre vie ?

– Beaucoup butent sur l'affirmation que Jésus est le Fils de Dieu, crucifié et ressuscité et Pierre
répond que c'est prévu ainsi par Dieu. Est-ce à dire que Dieu s'est résolu à ces refus ?

– Après la destruction du Temple de Jérusalem en 70, Pierre rappelle que le peuple chrétien est le
véritable Temple de Dieu. Vous sentez-vous "pierres vivantes" de l'Eglise ? De façon générale,
est-ce qu'on peut s'appuyer sur vous ?

– Les chrétiens forment un "sacerdoce royal", la "communauté sacerdotale du roi" (traduction de la
TOB) : ils sont chargés d'intercéder auprès de Dieu au nom de l'humanité.14 C'est en particulier le

9 Cf Isaïe 28, 16
10 Cf Psaume 118, 22
11 Cf Isaïe 8, 14
12 Cf Exode 19, 5-6
13 Phrase composée à partir d'Osée 2, 1-3
14 Pierre applique aux chrétiens ce que le juif Philon d'Alexandrie disait d'Israël : "Ce qu'est le prêtre par rapport à la cité, la 

nation juive l'est par rapport à la terre entière."



rôle de la Prière universelle (et le sens de sa réintroduction dans la liturgie en 1962 par décision
du concile Vatican II) : est-ce un moment de la messe important pour vous ? 

– De ce rôle sacerdotal du peuple chrétien découle une dimension sacerdotale pour chaque baptisé
("sacerdoce baptismal"), invité à "présenter des sacrifices spirituels", par un comportement qui
plaît à Dieu. Avez-vous des exemples de tels "sacrifices" ? 

NB : A la messe, le moment de la quête et de l'offertoire (où le prêtre présente à Dieu le "fruit de
la terre et du travail des hommes") peut être un bon moment pour présenter à Dieu ces sacrifices
spirituels.

Martin Luther,  pour valoriser  le  sacerdoce baptismal,  a dévalorisé le  sacerdoce presbytéral :
quelle vous semble être la bonne articulation entre prêtres et laïcs ? 

Pour prier

chant   : Esprit de Pentecôte

R. Esprit de Pentecôte, Souffle de Dieu,
Vois ton Eglise aujourd'hui rassemblée,
Esprit de Pentecôte, Souffle d'amour,
Emporte-nous dans ton élan,
Emporte-nous dans ton élan.

1- Peuple de Dieu nourri de sa Parole,
Peuple de Dieu vivant de l'Evangile,
Peuple de Dieu se partageant le pain,
Peuple de Dieu devenu Corps du Christ.

2- Peuple de Dieu aux écoutes du monde,
Peuple de Dieu partageant ses combats
Peuple de Dieu solidaire des hommes,
Peuple de Dieu assoiffé de justice.

3- Peuple de Dieu engagé dans l'histoire,
Peuple de Dieu témoin de son Royaume,
Peuple de Dieu portant l'espoir des hommes,
Peuple de Dieu bâtissant l'avenir. 

Prière : de Sœur Chrystelle Maillerie

Jésus je t’aime pour ta grandeur et ton humilité.
Toi qui es doux et humble de cœur, 
je ne te vois pas comme les apôtres 
qui ont pu marcher, manger, vivre avec toi
ou comme Thomas qui a cherché cette preuve de ta résurrection.

Mais je rends grâce pour ta présence à mes côtés chaque jour.
Tu es là quand cet enfant sourit à sa mère,
quand un homme s’arrête parler avec ce S.D.F.,
pour ce collègue qui cherche une écoute.

Oui, merci Seigneur de te rendre présent dans ta Parole qui nous vivifie
et en ton Eucharistie où tu te donnes pour nous,
Toi qui as promis de demeurer avec nous jusqu’à la fin des temps.

Pour aller plus loin : Décret sur l'apostolat des laïcs (Apostolicam actuositatem), concile Vatican II

2. Il y a dans l’Église diversité de ministères, mais unité de mission. Le Christ a confié aux apôtres et à
leurs successeurs la charge d’enseigner, de sanctifier et de gouverner en son nom et par son pouvoir. Mais
les laïcs rendus participants de la charge sacerdotale,  prophétique et  royale du Christ  assument,  dans
l’Église et dans le monde, leur part dans ce qui est la mission du Peuple de Dieu tout entier. Ils exercent
concrètement leur apostolat en se dépensant à l’évangélisation et à la sanctification des hommes ; il en est



de même quand ils  s’efforcent  de  pénétrer  l’ordre  temporel  d’esprit  évangélique  et  travaillent  à  son
progrès de telle manière que, en ce domaine, leur action rende clairement témoignage au Christ et serve
au salut des hommes. Le propre de l’état des laïcs étant de mener leur vie au milieu du monde et des
affaires profanes ; ils sont appelés par Dieu à exercer leur apostolat dans le monde à la manière d’un
ferment, grâce à la vigueur de leur esprit chrétien. 

3. À tous les chrétiens donc incombe la très belle tâche de travailler sans cesse pour faire connaître et
accepter le message divin du salut par tous les hommes sur toute la terre. Pour l’exercice de cet apostolat,
le Saint-Esprit qui sanctifie le Peuple de Dieu par les sacrements et le ministère accorde en outre aux
fidèles des dons particuliers (cf. 1 Co 12, 7), les « répartissant à chacun comme il l’entend » (cf. 1 Co 12,
11) pour que tous et « chacun selon la grâce reçue se mettant au service des autres » soient eux-mêmes «
comme de bons intendants de la grâce multiforme de Dieu » (1 P 4, 10), en vue de l’édification du Corps
tout entier dans la charité (cf. Ep 4, 16). 

4. Le Christ envoyé par le Père étant la source et l’origine de tout l’apostolat de l’Église, il est évident que
la fécondité de l’apostolat  des laïcs dépend de leur union vitale avec le Christ,  selon cette parole du
Seigneur : « Celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits. Car sans moi vous
ne pouvez rien faire » (Jn 15, 5).


