A l’écoute du texte
Un sacerdoce royal

1 Pierre 2.4-10

Lecture de la Bible

JE M’APPROCHE

Question
brise-glace :

« Tout seul je vais
plus vite, mais
ensemble,
nous
allons plus loin ».
Réagir à cette
citation.

La thématique du sacerdoce universel, particulièrement chère aux chrétiens protestants, est
directement fondée sur le passage de cette semaine. Les prêtres et lévites de l’Ancien Testament consacraient leur vie à Dieu et participaient activement à faire connaître son action telle
qu’elle était manifestée dans les différents aspects du sanctuaire. Dans la nouvelle alliance,
grâce à l’œuvre de Jésus-Christ, ce ministère se trouve renouvelé, approfondi et élargi à tous
les chrétiens. Son importance est accentuée dans le texte par le fait que toute la divinité y
participe : Dieu (le Père, même s’il n’est pas mentionné explicitement), Jésus-Christ et le
Saint-Esprit sont présents afin que le chrétien prenne toute la mesure de ce ministère de
construction et de rayonnement.
Dans la structure du texte, il ressort l’importance de s’approcher du Christ, de s’identifier
avec lui pour entrer dans une logique de construction spirituelle, l’essentiel ancrage dans
l’Ecriture et l’affirmation de l’identité des chrétiens avec sa mission.

J’OBSERVE
Soyez attentifs au texte et rien qu’au texte !
1. L’œuvre réalisée par Jésus-Christ et poursuivie par le Saint-Esprit (4-5) : En incluant les
versets 1 à 3, relever les 3 invitations adressées aux chrétiens qui constituent en quelque
sorte un programme de croissance. Quels sont les 2 groupes de mots utilisés pour décrire
la communauté de l’Eglise ? Qu’évoque chaque mot pour vous ? Comment se combinentils ? Dans le monde physique, une pierre n’est pas considérée faisant partie du vivant.
Quel élément vivant donne la vie aux pierres ?
2. A l’initiative de Dieu (le Père) (6-8) : Alors que le verset 4 parle déjà de la pierre vivante
(qui représente le Christ) le verset 6 (qui est une citation de l’AT) nomme explicitement le
sujet qui a posé/posera la pierre. Pourquoi ce détail a de l’importance ? Quels sont les
choix possibles face à l’initiative de Dieu ? (Question optionnelle : Pourquoi vous semble-t
-il si important de se référer à l’Ecriture ?)
3. L’identité des chrétiens-prêtres (9-10) : C’est la deuxième fois que les chrétiens sont
mentionnés en tant que communauté sacerdotale (TOB) (v. 5). Qu’est-ce qui distinguent
les deux mentions ? A quoi cette communauté est appelée ? Mettre en parallèle ce qui est
dit à propos de la mission au verset 5 et aux versets 9b-10.

J’ADHERE
1. En tant que prêtres, nous sommes appelés à être plus que simplement de bons chrétiens.
Dieu nous veut prêtres, engagés dans un ministère de témoignage constructif. Qu’est-ce
que la lecture de ce passage change dans votre vie ? Comment pouvons-nous nous inscrire dans une logique de construction dans l’Eglise malgré les défauts et failles des uns
et des autres ?
2. Pourquoi est-ce important pour vous que Dieu ait toujours le premier mot, qu’il est le premier à prendre l’initiative, qu’il ne se fatigue pas à nous interpeller ? Pourquoi est-ce important qu’avec Dieu on ait toujours le choix ? Quelle est la place de l’Ecriture dans votre
vie de foi ? Y a-t-il des situations où les gens autour de vous sont des pierres d’achoppement où l’Ecriture vous permet de revenir à l’essentiel ? Comment ce texte nous parle
aujourd’hui et pas seulement aux chrétiens d’origine juive ou païenne ?
3. Quelle expression (v. 9) vous parle/touche le plus (lignée choisie, sacerdoce royal, nation
sainte, peuple acquis) ? Commenter. Ce texte nous donne un modèle pour notre témoignage : dire comment vous avez entendu l’appel de Dieu, comment Il a transformé votre
vie. Avez-vous un témoignage à partager ?
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JE REFLECHIS
« C.S. Lewis a écrit que Dieu "semble ne rien faire lui-même qu’il ne puisse déléguer à ses
créatures. Il nous commande de faire lentement et péniblement ce qu’il pourrait accomplir
parfaitement et en un clin d’œil." Il n’y a pas de plus grande illustration de ce principe que
l’Eglise de Jésus-Christ, à laquelle Dieu a délégué la tâche d’incarner sa présence dans le
monde. Tous nos efforts sont autant d’exemples de la délégation de Dieu. »
Philip Yancey, Déçu par l’Eglise. Mon parcours personnel, Editions Farel, Marne-la-Vallée, 1999, p. 90.
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