1 Pierre 2 – Suivre Pierre1... Suivre Christ!
Par Daniel Garneau,
présentation du dimanche 26 octobre 2014,
à la Communauté chrétienne des Deux-Rives
En un mot...
Ce avec quoi nous nourrissons notre esprit affecte nos goûts, nos
préférences, nos choix, nos actes, nos engagements, et le genre de
personne que peu à peu nous devenons ou ne devenons pas.
Pierre nous invite à désirer le lait spirituel et pur de la Parole et à nous
approcher de Christ afin de remplir nos fonctions de prêtres royaux dans
une culture qui a perdu ses repères de justice et de vérité.
Introduction
L'on dit que, dans certaines cultures du continent africain, la jeune fille est
invitée, lorsqu'elle atteint un certain âge, à choisir un modèle, parmi ses
tantes ou les femmes adultes qu'elle connaît au village.
Choisir un modèle implique de prêter attention dans notre entourage aux
personnes qui ressemblent à ce que nous voudrions devenir.
Cela implique quatre lignes de questionnement :
I. observer la personne que l'on souhaite prendre pour modèle et
II. s'assurer que l'on peut s'identifier à cette personne.
Une fois le modèle choisi,
III. on écoute soigneusement ce qu'il dit,
IV. tout en se demandant sur quoi il fonde sa vie.
Nous tenterons d'explorer ces lignes de questionnement ce matin en vue
d'y puiser des ressources pour orienter nos choix et guider nos vies.
1

Après plusieurs relectures de 1 et 2 Pierre, j'ai été frappé en me rappelant que l'auteur humain de ces deux lettres n'était
pas présenté dans les Écritures comme un être parfait, mais comme un pécheur repenti qui faisait confiance à Dieu.
Étude tirée de la 1ère épître de Pierre chapitre 2 en considération du contexte de 1 et 2 Pierre et du reste des Écritures.
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Pierre2, un modèle?

Observons Pierre. Se qualifie-t-il pour que l'on fasse de lui notre modèle ?
Pierre était une personne qui, après avoir suivi Jésus 3 partout en Galilée et
en Judée, après avoir écouté son enseignement et compris que Jésus était
le Messie4, l'a un jour renié5 avec imprécations6.
C'est quelqu'un qui a chuté de manière grave, mais s'est relevé et a
poursuivi la route tracée pour lui par le Seigneur 7.
Malgré tout, un homme demeuré pécheur, comme le montrent les
reproches8 que lui adressera Jésus quelques jours plus tard, pour n'avoir
pas cru qu'il était ressuscité9. Comme le montre encore son hypocrisie 10,
liée à la peur du jugement, dénoncée par Paul plusieurs années après 11.
L'auteur de 1 et 2 Pierre était donc comme nous : après avoir connu
Christ12, il a péché à en pleurer de honte13, puis, comme nous, il s'est
relevé et a continué à suivre Christ14.
Comme nous aussi, il a parfois fallu que d'autres interviennent dans sa vie
pour l'aider à voir son propre péché15 : il a écouté, s'en est détourné et a
encore et toujours continué à suivre Christ16, comme Jésus l'avait prédit17.
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1 Pierre 1:1; 2 Pierre 1:1; 3:1.
Marc 1:16-18.
Marc 8:29.
Marc 14:54, 68-72.
Marc 14:71.
Marc 16:14; Luc 24:33; Jean 21:14, 15-19; Actes; 1 et 2 Pierre.
Marc 16:14.
Les apôtres avaient reçu avec scepticisme le témoignage des femmes (Marc 16:9-11; Luc 24:9-12; Jean 20:1-2; 8-9)
concernant la résurrection de Jésus, malgré qu'Il la leur avait annoncée plus d'une fois (Marc 9:9; 14:28; Jean 2:18-22).
Galates 2:12-13.
Galates 2:11-21.
Marc 1:16-18; 8:29; Luc 6:13-16; 9:1-6.
Marc 14:72.; Luc 22:62.
Marc 16:14; Luc 24:33; Jean 21:14, 15-19; Actes; 1 et 2 Pierre.
Marc 16:14; Galates 2:11-21.
Actes; Galates 2:11-21; 1 et 2 Pierre; 2 Pierre 3:15-16.
Luc 22:31-34 : « quand tu seras revenu à moi… » (Luc 22:32, Seg 21);
« when you have repented and turned to me again » (Luc 22:32, New Living Translation, NLT).

Daniel Garneau © 2014

Savoir et croire .ca

1 Pierre 2, Segond 21
Suivre Pierre… Suivre Christ!

Savoir et croire .ca
Page 3

À son identité de pécheur repenti et repentant, sauvé par grâce, maintenu
par elle dans les voies du Seigneur s'en ajoute une autre : celle d'apôtre18.
Il a été appelé à être témoin de la résurrection de Christ, ce dont le livre
des Actes nous donne un aperçu.
Pas n'importe quel modèle : apôtre de Christ, ce que dit Pierre dans sa
première et sa seconde épître est pour nous source d'autorité. Le texte de
1 Pierre chapitre 2 tiré de cet ensemble nous est proposé pour que nous y
croyions et y obéissions19.
Il fait partie du message de l'Évangile transmis par les apôtres pour nous
aujourd'hui20. Il constitue un tronçon de la Parole de Dieu pour nousmêmes ici en ce jour du Seigneur21.
II.

Sommes-nous faits de la même étoffe que Pierre?

Serai-je, moi, capable d'imiter l'apôtre Pierre? Est-ce que je m'identifie à ce
modèle qu'est Pierre pour moi? Sommes-nous capables de nous mobiliser
comme il l'a fait? Sommes-nous disposés à suivre la voie de Pierre?
Pierre, apôtre de Jésus-Christ, s'adresse à ceux qui, comme nous, ont été
faits héritiers de toutes les richesses et bénédictions de Christ, par notre
nouvelle naissance22.
Il s'adresse à des personnes qui savent qui est Christ, à des personnes qui
reconnaissent l'autorité de Christ dans leur vie23 et Lui font confiance.
Les démons savaient eux aussi qui était Christ. Ils craignaient son autorité
et étaient forcés de s'y soumettre. C'est ce que nous montrent les
Évangiles et les Actes. C'est ce que Jacques24 confirme dans son épître.

18
19
20
21

Marc 6:13-14; 1 Pierre 1; 2 Pierre 1.
Matthieu 28:20.
Jude 3, 17.
Psaume 119:105; Marc 7:13; Jean 8:31-32; 16:12-13; 17:17, 20; Actes 4:31; 6:2; 11:1; Romains 10:17; Colossiens 3:16;
1 Thessaloniciens 2:13; 2 Timothée 3:16-17; Hébreux 4:12; 1 Pi 1:23-24; 2:1-2; 2 Pi 1:19-21; 3:1-2, 14-16.
22 1 Pierre 1:3-12; 2:1-3; 3:9.
23 1 Pierre 2:4-11.
24 Jacques 2:19.
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Mais – dans la foi25 – nous choisissons par amour26 de nous soumettre à
son autorité27 et à sa Parole28, non pas parce que nous craignons la mort
suivi d'un jugement éternel défavorable à notre égard 29. Notre obéissance
résulte de notre confiance en Dieu et en ses promesses.
En effet, celui qui jugera les vivants et les morts30 est devenu notre Père,
nous sommes devenus ses enfants31. C'est à titre de fils et de filles de Dieu
que nous nous adressons à Lui comme à un Père 32 et Lui obéissons.
Un Père qui n'est ni distant ni lointain, mais qui vit tout près de nous 33. De
fait, Il vit en nous par l'Esprit34 de son Fils35, grâce à la force duquel nous
crions Abba, Père36 et acquérons cette certitude d'être son enfant 37.
Cessons donc de penser en terme de nos prétendues incapacités 38, car
nous avons, en Christ, tout ce qu'il faut pour suivre le modèle de l'apôtre 39.
III. Que dit Pierre concernant qui nous sommes?
Souvenez-vous qui vous êtes et conduisez-vous selon votre réelle identité.
Nous sommes fils de Dieu. C'est par la Parole que nous avons été
régénérés40. C'est aussi par elle que nous pouvons croître41. C'est par la
25 1 Pierre 1:9; Hébreux 10:38-39; Habakuk 2:4.
26 Notre amour pour Lui (1 Pierre 1:8, 22) motive notre obéissance
et stimule notre amour les uns pour les autres (1 Pierre 1:22; 4:8).
27 1 Pierre 2:7 contrasté à 1 Pierre 2:8 et à 2 Pierre 2:10.
28 1 Pierre 2:2-3; 1 Pierre 2:7 contrasté à 1 Pierre 2:8; 1 Pierre 3:1-2, 8-12 contrasté à 1 Pierre 2:7.
29 Nous ne craignons ni la mot (Hébreux 2:14-15) ni le jugement (1 Pierre 4:5)
parce que nous plaçons en Dieu notre confiance (1 Pierre 1:3-5, 23; 2:2, 9-10, 24-25; 2 Pierre 1:11; 3:9, 15).
30 1 Pierre 4:5.
31 1 Pierre 1:3, 23; 2:2.
32 1 Pierre 1:17; Matthieu 6:9, Romains 8:15.
33 Psaume 23:4; 32:10; 34:5-8; 38:10; 139; Actes 17:27-28.
34 Joël 3:1-5 (traductions françaises, ex : Segond 21; mais, Joël 2:28-32, traductions anglaises, ex : NIV);
Actes 1:5, 8, 16; 2:4, 14-47; Actes 5:32; Actes 9:31, etc.; Jean 3:6; Romains 5:5, 8:11, 8:15;
1 Corinthiens 6:19; 12:13; 13:13; Éphésiens 1:13; 2:18; 2:22; 3:16; 1 Thessaloniciens 1:6; 4:8;
2 Timothée 1:14; Tite 3:5; 1 Jean 4:13.
35 Jean 17:20, 23, 26; 2 Corinthiens 3:17; 13:13.
36 Romains 8:15.
37 Romains 8:16.
38 Jean 15:1-5; Matthieu 11:28-30.
39 2 Pierre 1:3.
40 1 Pierre 1:23 ← 1:25 ← 1:3 ← 1:9, 10-12; 18-21, 22
41 1 Pierre 2:1-2; Hébreux 4:11-13.
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Parole que nous avons appris qui était Christ42. C'est par elle que
s'approfondit notre connaissance de Lui43.
Approchons-nous de Christ44, par la meurtrissure duquel nous avons été
guéris45. Construisons notre vie sur l'assise ferme de cette pierre vivante 46
par qui et en qui se trouve le salut47. Orientons nos pas vers Celui qui sait
nous guider et protéger notre âme48. Tournons notre cœur vers Dieu, vers
Christ. Soupirons après Lui. Confions-nous en Lui49.
Nous sommes le peuple de Dieu50, ceux qui l'aiment51, ceux qui vivent pour
Lui et par Lui. Voilà ce que signifie être enfant de Dieu : aimer Dieu; aimer
ceux qui aiment Dieu52; aimer ceux que Dieu aime, incluant aussi ceux qui
le négligent, s'en éloignent, jusqu'à ceux qui le détestent et le méprisent 53.
À titre d'enfants de Dieu, nous sommes les enfants du Maître de l'univers,
nous sommes fils du Roi. Tout ce qui Lui appartient est à nous, nous en
sommes les héritiers légaux et filiaux. C'est ce que nous dit l'apôtre
Pierre54, et plus clairement encore, l'apôtre Paul55.
À cela s'ajoute une identité de prêtres royaux56. Non seulement en effet
sommes-nous princes, mais nous sommes des princes qui sommes
également des prêtres. Mais, qu'est-ce qu'un prêtre? Le prêtre a pour
tâche de représenter les humains auprès de Dieu et Dieu auprès des
humains. Prier Dieu pour nos proches, pour nos connaissances, pour ceux
qui ont autorité sur nous dans la société civile, au travail et dans l'Église.

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

1 Pierre 1:10-12, 13, 18-21; 2:4-10, 21-25.
Hébreux 2:1-4 en contexte de Hébreux 1:1-14 et 2:5-18.
1 Pierre 2:4; Hébreux 4:14-16.
1 Pierre 2:24.
1 Pierre 2:5-12.
1 Pierre 2:21-25.
1 Pierre 2:25.
1 Pierre 1:5, 7, 8, 9, 21 et 2:6-7a par opposition à 1 Pierre 2:7b-8 et 3:1; voir aussi 1 Pierre 3:5 et 4:19.
1 Pierre 2:9-10.
1 Pierre 1:8.
1 Pierre 1:22; 2:17; 3:8; 4:8.
1 Pierre 3:9.
1 Pierre 1:3-5.
Éphésiens 1:3-14.
1 Pierre 2:9-10.
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Agir dans tous ces contextes selon ce que nous enseigne l'Esprit et que
l'on peut lire tous les jours dans les pages de nos Bibles. Être prêts dans
tous ces contextes à rendre compte de notre foi 57, c'est-à-dire, se garder
prêts à pouvoir dire avec des mots les contenus de notre foi de manière à
être compris de ceux qui sont devant nous. Mais nos mots trouvent appui
dans nos manières d'être, de faire et de vivre, en vue d'être crédibles 58,
mais avant tout pour vivre une vie sainte qui plaise à Dieu 59.
Car nous sommes héritiers et princes, représentants du Maître de l'univers
et soutenus de Sa puissance, mais nous sommes aussi les prêtres d'un
Dieu Saint. C'est dans le cadre de cette sainteté que nous rendons
témoignage, défendons notre foi et interagissons avec nos adversaires.
C'est ce que dit Jésus lorsqu'il nous enseigne à prier : « Voici donc
comment vous devez prier : 'Notre Père céleste! Que la sainteté de ton
nom soit respectée […] »60 C'est ce que nous dit Pierre : « […] mais
respectez dans votre cœur la sainteté de Dieu le Seigneur »61.
IV.

Pouvons-nous – sans Christ – être qui nous sommes?

Lorsque l'on cherche à s'instruire auprès d'une personne que l'on respecte
comme modèle, l'on observe sa vie, l'on écoute ce que dit cette personne
et l'on cherche à comprendre où il puise sa force et ce qui fonde sa vie.
L'on s'interroge sur le sens de son enseignement, de ses choix, de sa vie.
Autrement dit, on cherche ce qui relie ses paroles, sa vie et ses actes.
Plusieurs thèmes62 sont abordés en 1 Pierre 2, mais ils ont tous à mon avis
comme fil conducteur de nous inviter à placer Christ au centre de notre vie
et de nos préoccupations63, car sans Christ, nous ne pouvons rien faire 64.
57
58
59
60
61
62

1 Pierre 3:15-16.
1 Pierre 3:13-17.
1 Pierre 3:1-2.
Matthieu 6:9, Segond 21.
1 Pierre 3:15, Segond 21.
Par ex., ce qui nuit à notre intimité avec le Seigneur (1 Pi 2:1, 11), la nourrit (1 Pi 2:2) et la stimule (1 Pi 2: 3); des
images qui éclairent la nature de ce rapport d'intimité – pierre vivante, maison spirituelle, prêtres saints, peuple choisi,
prêtres royaux, nation sainte, peuple racheté, peuple de Dieu (1 Pi 2:2-10); les implications de notre rapport d'intimité
avec Christ sur nos rapports avec ceux qui rejettent Christ : résidents temporaires, étrangers sur la terre (1 Pi 2:11), nous
sommes invités à veiller sur notre conduite (1 Pi 2:12) et sur nos rapports aux institutions (1 Pi 2:13-5:14).
63 1 Pierre 2:4-11; « à cause du Seigneur » (1 Pi 2:13) introduit les exhortations de 1 Pi 2:14-25 et des chapitres 3 à 5.
64 Jean 15:5.
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En effet, sans Christ comme notre fondement, nous n'avons aucun moyen
de suivre l'exemple de Pierre, ni ce qu'il nous invite à être et à faire.
Pierre nous invite à faire de Christ le fondement, l'assise de notre vie, ou,
dans les mots de David, le roc solide sur lequel nous nous appuyons 65.
Cela étant dit, c'est pour que l'on rende gloire à Dieu 66 que Pierre nous
rappelle l'importance de maintenir une bonne conduite dans tous les
contextes (société, état, emploi, Église)67 dont il traite dans ses épîtres68.
C'est en nous appropriant les souffrances de Christ 69 que nous sommes
aussi invités à nous réjouir des bénédictions qui sont les nôtres à cause de
ses souffrances pour nous70.
Nos rapports aux employeurs et aux institutions sont fondés dans ces
dimensions de notre propre rapport au Seigneur Jésus-Christ 71 : rendre
gloire à Dieu en participant aux souffrances de Christ; vivre, agir et parler
pour que ceux qui nous voient, nous entendent ou collaborent avec nous
dans n'importe quel contexte en arrivent eux aussi à rendre gloire à Dieu,
notamment au jour où il les visitera72, c'est-à-dire au jour où Il choisira
d'intervenir73 dans leur vie, soit pour les juger, soit pour les sauver.
Pierre nous invite à choisir Christ74 et à maintenir ce choix jour après jour
tout au long de notre vie75. Il nous invite à nous laisser interpeller par
l'Esprit de Christ. Il nous invite à choisir de nous éloigner de tout ce qui fait
la guerre à notre âme76 et à grandir dans notre foi par une attitude face à
la Parole comparable au désir du nouveau né pour le lait maternel 77.
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

Psaume 18:3 (Bible du Semeur).
1 Pierre 1:12; 5:11.
La société en général (1 Pierre 2:11-12, 16, 19-25), l'état (1 Pi 2:13-16, 19-25), l'emploi (1 Pi 2:18-25), l'Église (1 Pi 5).
À commencer par 1 Pierre chapitre 2, mais aussi tout au long de 1 Pierre et de 2 Pierre.
1 Pierre 2:19-21.
1 Pierre 2 :22-25.
1 Pierre 2:24.
1 Pierre 2:12.
« Le jour où il interviendra » (1 Pierre 2:12, Segond 21).
1 Pierre 2:4ss.
1 Pierre 2:2, 4ss, 11ss, 13ss, 21ss.
1 Pierre 2:1, 11; Hébreux 12:1.
1 Pierre 2:2.
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L'Esprit de Christ en nous veut que nous sachions qui nous sommes afin
que nous soyons disposés et aptes à remplir notre fonction royale de
prêtre du Très-Haut dans tous les contextes qui sont les nôtres.
En somme
Pierre était un être humain comme nous. Comme nous, il a reçu le pardon
de ses péchés. Comme nous, il a ensuite commis des fautes. Comme nous,
il s'est réapproprié le pardon de Christ et a vécu pour Lui jusqu'à la fin.
C'est ce Pierre là qui, sous l'inspiration de l'Esprit, nous invite à placer
Christ au cœur de notre existence. Construisons sur Christ, notre pierre
vivante. Prenons des forces grâce au lait de la Parole. Laissons-nous guider
sous la conduite de l'Esprit de Christ en nous, afin de savoir diriger nos
vies d'une manière qui Le glorifie, dans la culture (1 Pi 2 et 3), dans nos
familles (1 Pi 3), dans notre Église locale (1 Pi 5). Ne soyons pas surpris78
de devoir souffrir lorsque nous agissons pour Christ (1 Pi 4).
Seigneur...
Enseigne-nous à te laisser construire – par nos vies – ta maison spirituelle,
étant comme nous le sommes des pierres vivantes édifiées sur le
fondement de la pierre angulaire qu'est Christ.
Seigneur, aide-nous à assumer cette tâche de prêtre royal dans les divers
contextes où nous nous trouvons au fil du temps.
Seigneur, merci, de nous avoir donné ta vie; merci, d'avoir fait de nous tes
enfants, tes héritiers, tes prêtres; merci d'avoir fait de nous des pierres
vivantes appuyées sur la pierre d'angle, sur le roc solide qu'est Christ.
Merci encore, pour l'Esprit de Christ qui habite en nous, Esprit que nous ne
voulons pas attrister, mais que, bien au contraire, nous souhaitons réjouir.
Que par Lui, à travers nos vies, gloire soit rendu au Père et au Fils, Amen!
Cette mise à jour : le dimanche 16 novembre 2014.
78 Comparez « ne soyez pas surpris… » (1 Pierre 4:12 ) et « armez-vous de la même pensée… » (1 Pierre 4:1).
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