A l’écoute du texte
Jésus dans les écrits de Pierre

1 Pierre 1.18-21 ; 2.21-25

Lecture de la Bible

JE M’APPROCHE
Dès le début de sa lettre, Pierre commence par dire que les croyants ont été choisis par Dieu
(1.1). Ils font partie du peuple de Dieu (2.9). Il les encourage à une vie de plus en plus enracinée dans ce que Jésus-Christ a fait pour eux. Cela ressort du premier texte du jour où Pierre
leur rappelle le sacrifice du Christ (1.18-21), et du deuxième passage où il met l’accent sur les
souffrances du Christ et nous invite à suivre son exemple (2.21-25).

Question
brise-glace :

Vous avez secouru
une voisine âgée,
tombée de son lit.
Vous arrivez au bureau avec deux
heures de retard.
Pas content, le patron vous demande
de travailler à l’heure
du repas : comment
réagissez-vous ?

J’OBSERVE
Pierre écrit sur le salut, objet d’espérance et des prophètes qui ont annoncé la venue du
Christ (1.12). Dans les versets 18 à 21, dans quelle direction sont dirigés à présent
nos regards ?
Quelles personnes forment la trame de ce texte ? De qui Pierre parle-t-il ?
Au verset 19, nous approchons le mystère de la croix. Dans le NT, le seul animal sacrificiel
qui désigne Jésus est l’agneau. Pourquoi pas « bélier, bœuf, taureau, chèvre » comme dans le
livre du Lévitique ? (Jean 1.29). Pourquoi Jésus est-il comparé spécifiquement à un agneau
dans le NT ?
« Christ a été désigné d’avance, avant la fondation du monde » (1.19, 20). Quelle est l’importance de cette déclaration pour l’histoire du salut ?
« Il s’est manifesté à la fin des temps, à cause de vous ». Comment comprendre l’expression
« à cause de vous » ?
Que désigne le sang de l’agneau ? Comment comprendre ici l’amour extrême de Jésus
(Jn 13.1) ?
Que veut dire l’expression « rachetés de votre conduite futile » (1.18) ?
Quels sont les mots clés qui désignent une vie conduite par Jésus-Christ (1.22-25) ?
Le deuxième texte de l’étude est dans 1 Pierre 2.21 à 25. Il nous rappelle que Jésus était
vraiment très proche des hommes. Il a connu leurs douleurs, leurs doutes, le rejet, la trahison, la faim, la soif, mais aussi des moments forts d’amitié et de solidarité avec ses disciples
en parcourant la Palestine.
Les versets 21 et 22 sont reliés par l’exemple de Jésus dans ses moments les plus difficiles.
Quel est le contenu de cette exemplarité ?
Les deux premières lignes du verset 23 disent ce que Jésus ne faisait pas face à l’insulte et
la souffrance. Jésus n’était toutefois pas muet. De quelle manière répondait-il aux situations
difficiles ? Voir dans ces textes la qualité de ses réponses : Marc 10.35ss ; Luc 10.25ss ;
Matthieu 22.17 – 21 ; Matthieu 23.1 – 36 – 39 ; Luc 15.1 – 32 ; Marc 2.23 – 28 ; Marc 12.28 –
34 ; Matthieu 27.64
Pour quelle raison Jésus pouvait, face aux pires difficultés, s’en remettre au jugement de son
Père (v. 23) ?
Selon les versets 24 et 25, Christ n’est pas venu uniquement pour nous laisser un exemple. A
quelle vie Jésus nous appelle ?
Dans le verset 24, il y a deux expressions qui concernent tout disciple de Jésus.
Le verset 25 est le sommet du texte. A quoi servent un berger et un gardien ? Quel est le
rapport avec les épreuves de la vie ?
Le Psaume 23 est un complément encourageant au sujet du jour.

2017, 20 mai | Les épitres de Pierre, n° 8 | www.adventiste.org/bible

page 1

J’ADHERE
1 Pierre 1.18 fait allusion aux choses périssables que sont l’argent et l’or et à la vaine manière de vivre, par opposition à la vie que le Christ nous offre. En quoi ce verset 18 nous interpelle aujourd’hui ?
Pourquoi l’apôtre parle négativement des pères ? Que dites-vous de vos parents, qui ont des
qualités et des défauts comme chacun de nous ? Que retenez-vous de l’éducation reçue de
vos parents ? Quels sont les sujets de reconnaissance ? Quelle place le 5e commandement
tient dans vos relations avec eux ? (Voir Mc 7.11,12).
En lisant les versets 22 à 24, relever le contenu de la bonne nouvelle dont il est question au
verset 25. Le verset 22 est-il applicable en toute circonstance ?
1 Pierre 2.23 : Quand Jésus répondait à ses contradicteurs, il ne les menaçait pas et ne les
insultait pas. Vous est-il arrivé, dans des situations conflictuelles, de réponde sans insulter,
ni menacer ? Avec quels résultats ?
Il est dit aussi que Jésus s’en remettait à celui qui juge justement, son Père céleste. Quelle
place peut avoir cette attitude de Jésus dans nos vies ?
Il y a deux verbes au verset 25 qui méritent attention : égarer et retourner. Retourner est un
verbe d’action. Comment le comprenez-vous dans votre vie quotidienne ? Qu’est-ce qui vous
a motivé, après une période d’éloignement, de retourner vers Jésus ?
Comment la présence de votre berger gardien (v. 25) vous aide à avoir confiance en Lui dans
les épreuves de la vie ? (Ps 23.4.)

JE MEDITE
Simone Pacot décrit une forme d’intercession qui porte du fruit. Elle permet à la présence de
Dieu de s’établir au cœur d’une situation conflictuelle. « C’est comme si nous ouvrions … la

fenêtre d’une maison pour laisser entrer le soleil. … Cette façon amène à suspendre le jugement de la personne. La prière devient une forme de contemplation paisible, de foi totale
dans l’œuvre de Dieu. » (L’évangélisation des profondeurs, p. 224-225.)
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