
Étude de la Première lettre de saint Pierre

Fiche 2

Vivre saintement, comme le Christ 

De la 1  e   lettre de saint Pierre

1, 13 C’est pourquoi, après avoir disposé votre intelligence pour le service3, restez sobres, mettez toute
votre espérance dans la grâce que vous apporte la révélation de Jésus Christ.
14 Comme des enfants qui obéissent, cessez de vous conformer aux convoitises d’autrefois, quand vous
étiez dans l’ignorance,
15 mais,  à  l’exemple du Dieu saint qui  vous a appelés,  devenez saints,  vous aussi,  dans toute votre
conduite,
16 puisqu’il est écrit : Vous serez saints, car moi, je suis saint.4

17 Si vous invoquez comme Père celui qui juge impartialement chacun selon son œuvre, vivez donc dans
la crainte de Dieu, pendant le temps où vous résidez ici-bas en étrangers.
18 Vous le savez : ce n’est pas par des biens corruptibles, l’argent ou l’or, que vous avez été rachetés de la
conduite superficielle héritée de vos pères5 ;
19 mais c’est par un sang précieux, celui d’un agneau sans défaut et sans tache, le Christ.
20 Dès avant la fondation du monde, Dieu l’avait désigné d’avance et il l’a manifesté à la fin des temps à
cause de vous.
21 C’est bien par lui que vous croyez en Dieu, qui l’a ressuscité d’entre les morts et qui lui a donné la
gloire ; ainsi vous mettez votre foi et votre espérance en Dieu.
22 En obéissant à la vérité, vous avez purifié vos âmes pour vous aimer sincèrement comme des frères ;
aussi, d’un cœur pur, aimez-vous intensément les uns les autres,
23 car Dieu vous a fait renaître, non pas d’une semence périssable, mais d’une semence impérissable : sa
parole vivante qui demeure. 
24 C’est pourquoi il est écrit :  Toute chair est comme l’herbe, toute sa gloire, comme l’herbe en fleur ;
l’herbe se dessèche et la fleur tombe, 25 mais la parole du Seigneur demeure pour toujours.6 
Or, cette parole est celle de la Bonne Nouvelle qui vous a été annoncée.
Ch  2,  01  Rejetez  donc  toute  méchanceté,  toute  ruse,  les  hypocrisies,  les  jalousies  et  toutes  les
médisances ;
02 comme des enfants nouveau-nés, soyez avides du lait non dénaturé de la Parole qui vous fera grandir
pour arriver au salut,
03 puisque vous avez goûté combien le Seigneur est bon.7

Pour un échange :

Ce passage est structuré ainsi :
1,13-14 : exhortation morale : Mettez votre espérance dans la grâce, cessez de convoiter

1, 15-16 : affirmation de foi : à l'exemple de Dieu, devenez saints (avec une citation biblique)
1, 17 : exhortation morale : Vivez dans la crainte de Dieu

1, 18-21 : affirmation de foi : le Christ, nouvel Agneau pascal
1,22 : exhortation morale : Aimez-vous

1, 23-25 : affirmation de foi : Dieu vous a fait renaître par sa Parole (avec une citation biblique)
2, 1-3 : exhortation morale : Rejetez toute méchanceté, soyez avides de la Parole

3 Littéralement : "ayant ceint les reins de votre esprit"
4 Cf Lévitique 11,44 ; 19,2
5 Pierre  vise  le  paganisme  et  ses  idoles ;  sachant  que  la  société  antique  était  particulièrement  attachée  aux  traditions

ancestrales. (Même Platon, critique sur les divinités grecques, continue à les pratiquer)
6 Cf Isaïe 40, 6-8
7 Cf Psaume 34, 9. Jeu de mots entre "bon/doux" (chrestos) et "Christ" (christos) ?



Ce type de construction de texte, courant dans la Bible, permet de mettre en évidence une idée (au centre
de la construction) et des correspondances.

– La sainteté  commence  par  le  rejet  des  convoitises  et  des  méchancetés,  avec  l'aide  de  Dieu.
Pensez-vous à demander l'aide de Dieu pour cela ? Quels sont vos autres moyens ?

– Au centre du texte apparaît le Christ comme Agneau pascal, dont le sang nous rachète de "la
conduite superficielle" : qu'est-ce qui est visé ? Quelle actualité pour notre société ? Comment la
foi au Christ crucifié et ressuscité donne du sens et de la profondeur à votre vie ?

–  Pierre parle du sang de Jésus, plus précieux que l'or ou l'argent. Le Pape François écrivait en
avril 2019 aux jeunes : "Vous valez tellement que vous avez été rachetés par le sang précieux du
Christ ! Jeunes bien-aimés, vous n'avez pas de prix ! S'il vous plaît, ne vous laissez pas acheter, ne
vous laissez pas séduire, ne vous laissez pas asservir par les colonisations idéologiques".8 Avez-
vous aussi entendu cela pour vous ? L'avez-vous transmis à d'autres (à vos enfants par exemple) ?

– Pierre parle du Père qui juge impartialement : il y a donc les deux dimensions (père – juge) qui se
complètent, évitant les idées extrêmes d'un Dieu Papa gâteau et d'un Juge froid. Et vous, quel
était votre idée du Jugement divin ?

– Le texte met en correspondance la crainte de Dieu et l'amour fraternel : comment les deux notions
s'éclairent-elles ? 

– La Parole du Seigneur est  une semence qui demeure pour toujours (cf  1,23) :  comment vous
soutient-elle ?

Pour prier

chant   : Que vive mon âme

R. Que vive mon âme à te louer !
Tu as posé une lampe, 
une lumière sur ma route :
Ta Parole, Seigneur. (bis)

1. Heureux ceux qui marchent dans tes voies,
Seigneur !
De tout mon cœur, je veux garder ta Parole.
Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie !

2. Heureux ceux qui veulent faire ta volonté !
Je cours sans peur sur la voie de tes
préceptes
Et mes lèvres publient ta vérité.

3. Heureux ceux qui suivent tes
commandements !
Oui, plus que l'or, que l'or fin, j'aime ta loi,
Plus douce que le miel est ta promesse !

Prière : à partir de la Prière eucharistique IV

Père très saint, 
tu as fait l'homme à ton image et tu lui as confié l'univers,

afin qu'en te servant, toi, son Créateur, il règne sur la création.
Comme il avait perdu ton amitié en se détournant de toi, 

tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort.
Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les hommes, 

pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver.
Tu as multiplié les alliances avec eux 

et tu les as formés, par les prophètes, dans l'espérance du salut.
Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, 

8 Christus vivit, "Il vit, le Christ, notre espérance", §122



que tu nous as envoyé ton propre Fils, lorsque les temps furent accomplis, 
pour qu'il soit notre Sauveur.

Conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, 
il a vécu notre condition d'homme en toute chose, excepté le péché, 

annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, 
aux captifs la délivrance, aux affligés la joie.

Pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort 
et, par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie.

Donne-nous l'Esprit qui poursuit son œuvre dans le monde,
nous t'en prions humblement.

Amen.

Pour aller plus loin : L’homme image de Dieu, dans le Catéchisme de l'Eglise catholique 

1701 " Le Christ, dans la révélation du mystère du Père et de son Amour, manifeste pleinement l’homme
à lui-même et lui découvre la sublimité de sa vocation " (GS 22, § 1). C’est dans le Christ, " image du
Dieu invisible " (Col 1, 15 ; cf. 2 Co 4, 4), que l’homme a été créé à " l’image et à la ressemblance " du
Créateur. C’est dans le Christ, rédempteur et sauveur, que l’image divine, altérée dans l’homme par le
premier péché, a été restaurée dans sa beauté originelle et ennoblie de la grâce de Dieu (cf. GS 22).

1702 L’image divine est présente en chaque homme. Elle resplendit dans la communion des personnes, à
la ressemblance de l’unité des personnes divines entre elles.

1703 Dotée d’une âme " spirituelle et immortelle " (GS 14), la personne humaine est " la seule créature
sur la terre que Dieu a voulue pour elle-même " (GS 24, § 3). Dès sa conception, elle est destinée à la
béatitude éternelle.

1704 La personne humaine participe à la lumière et à la force de l’Esprit divin. Par la raison, elle est
capable de comprendre l’ordre des choses établi par le Créateur. Par sa volonté, elle est capable de se
porter d’elle-même vers son bien véritable. Elle trouve sa perfection dans " la recherche et l’amour du
vrai et du bien " (GS 15, § 2).

1705 En vertu de son âme et de ses puissances spirituelles d’intelligence et de volonté l’homme est doté
de liberté " signe privilégié de l’image divine " (GS 17).

1706 Par sa raison, l’homme connaît la voix de Dieu qui le presse " d’accomplir le bien et d’éviter le
mal " (GS 16). Chacun est tenu de suivre cette loi qui résonne dans la conscience et qui s’accomplit dans
l’amour de Dieu et du prochain. L’exercice de la vie morale atteste la dignité de la personne.

1707 " Séduit par le Malin, dès le début de l’histoire, l’homme a abusé de sa liberté " (GS 13, § 1). Il a
succombé à la tentation et commis le mal. Il conserve le désir du bien, mais sa nature porte la blessure du
péché originel. Il est devenu enclin au mal et sujet à l’erreur :

C’est en lui-même que l’homme est divisé. Voici que toute la vie des hommes, individuelle
et collective, se manifeste comme une lutte, combien dramatique, entre le bien et le mal,
entre la lumière et les ténèbres (GS 13, § 2).

1708 Par sa passion, le Christ nous a délivrés de Satan et du péché. Il nous a mérité la vie nouvelle dans
l’Esprit Saint. Sa grâce restaure ce que le péché avait détérioré en nous.

1709 Celui qui croit au Christ devient fils de Dieu. Cette adoption filiale le transforme en lui donnant de
suivre l’exemple du Christ. Elle le rend capable d’agir droitement et de pratiquer le bien. Dans l’union
avec son Sauveur, le disciple atteint la perfection de la charité, la sainteté. Mûrie dans la grâce, la vie
morale s’épanouit en vie éternelle, dans la gloire du ciel.


