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Préface 

par le très révérend Justin Welby, 
archevêque de Cantorbéry 

Les Écritures révèlent la vérité divine et, ainsi, changent 
ainsi les gens. Dans toute leur remarquable diversité, 
elles pénètrent profondément dans le cœur des lecteurs 
et de leurs sociétés. La Première Épître de Pierre chan-
gera les gens, car elle a toujours transformé ceux qui l’ont 
lue. En effet, elle s’adresse à l’expérience de vie et de la 
communauté chrétiennes de ses lecteurs. Ces derniers 
ont questionné ses idées, argumenté au sujet de son con-
tenu – notamment sur les rôles des hommes, des femmes 
et des esclaves, ainsi que sur les comportements devant 
être adoptés envers le gouvernement. Mais, surtout, elle 
est très souvent citée : « l’amour couvre une multitude 
de péchés », et « la parole du Seigneur dure toujours ». 

Pierre s’adresse à un peuple qui souffre ou craint de 
souffrir en raison de sa foi. Il les oriente vers la vision di-
vine du changement dramatique qui survient quand on 
suit le Christ, un changement qui bouleverse la terre et 
transforme l’âme ; c’est l’avant et l’après conversion, l’es-
pérance qui conduit à la résilience, et les conséquences 
d’être le peuple saint de Dieu. Suivre le Christ n’est pas 
un acte passif et privé, qui doit être réalisé dans le secret 
et la honte, mais un appel de tous à l’amour mutuel, à 
l’unité d’esprit, et à la compassion. Surtout, il s’agit de 



rendre gloire au Christ et d’attirer les gens vers la foi, mal-
gré la différence et la souffrance. Les chrétiens, nous dit 
Pierre, doivent être différents ; ce qui distingue les exilés 
et les étrangers, c’est l’espoir, la sainteté, l’amour de leur 
prochain, leur amour mutuel, et leur amour de Jésus-
Christ. 
Pierre fonde cette vision de ce que signifie souffrir pour 
le Christ, et être un étranger et un exilé dans ce monde, 
en se concentrant sur le « hier » et l’« aujourd’hui ». Le 
thème d’hier et d’aujourd’hui se retrouve dans le 
passage de la division à la réconciliation, de l’anxiété à 
l’humilité, de la mort à la vie. « Vous qui, autrefois, 
n’étiez pas un peuple », écrit Pierre, «vous êtes 
maintenant le peuple de Dieu » (1 Pierre 2 :10). Le 
message de la Première Épître de Pierre est clair : « Dieu 
nous a créés, nous a changés, a fait de nous Son peuple, 
afin que nous annoncions les œuvres merveilleuses de 
celui qui nous a appelés des ténèbres à Son étonnante 
lumière » (2 :9). Nous pouvons, nous aussi, être des 
acteurs de la transformation dans le monde qui nous 
entoure. 

Vivre en tant que peuple de Dieu a des conséquences 
pour l’Église de Dieu, pour notre comportement, à la fois 
les uns envers les autres, et envers le monde de Dieu. Au-
cune Église ne peut obéir à Dieu si elle se concentre uni-
quement sur elle-même ; l’accent doit être mis sur sa mis-
sion. L’Église doit regarder vers l’extérieur, accueillir ceux 
qui nous sont étrangers et étranges, et doit être compo-
sée de ce que Pierre appelle des « pierres vivantes », des 
pierres qui vivent, changées par le contact entre elles, et, 
surtout, par l’œuvre de l’Esprit. 



La Première Épître de Pierre est un texte pour une 
Église mondiale accueillant la diversité des cultures et des 
attitudes dans un XXIème Siècle qui nous permet de com-
muniquer sans réelle relation. Il parle aussi clairement de 
ce que signifie être Chrétien aujourd’hui qu’il l’a fait pour 
les chrétiens du premier Siècle. Comme nous allons le dé-
couvrir ci-après, cette Épître aborde les questions de per-
sécution et de souffrance, d’exil et d’aliénation. Elle met 
l’accent sur les thèmes de la sainteté, de l’espérance et 
de la prière, avec un appel à la réconciliation et au témoi-
gnage rassurant du monde qui nous entoure. Cette Épître 
exhorte le peuple de Dieu à vivre et à montrer l’exemple, 
de manière à faire comprendre aux autres qu’ils sont le 
peuple de Dieu, placés sous l’autorité des Écritures, fi-
dèles au Christ et inspirés par l’Esprit. 

J’espère et je prie pour que nous puissions être amenés 
à considérer les questions que la Première Épître de 
Pierre pose à nous tous, ensemble, en tant que peuple de 
Dieu. Alors que nous cherchons à mieux connaître le 
Christ qui comprend intimement nos souffrances, notre 
aliénation et notre division à travers l’agonie de sa cruci-
fixion, j’espère que tous les membres de la Lambeth Con-
ference 2020, ainsi que les chrétiens du monde entier, 
connaîtront toujours mieux la puissance d’amour, la ré-
conciliation et le salut qui naissent de sa résurrection. 
Pierre maintiendra notre regard sur Jésus, et sur la joie et 
l’espérance que nous trouvons dans la révélation de son 
amour pour nous. Cela devrait également nous permettre 
d’être l’Église de Dieu pour le monde de Dieu, une Église 
unie, mais pas unanime. 

Ce commentaire a été rédigé par un groupe de per-
sonnes, issues de toute la Communion anglicane et de 



l’Église mondiale, qui ont cherché à être guidées par l’Es-
prit, qui ont débattu des Écritures, et qui se sont ouvertes 
les unes aux autres afin de partager leur vision respective 
de la Première Épître de Pierre. Dans leur ouverture, leur 
honnêteté, et leur prière, elles ont cherché à aller au-delà 
de la piété, afin de se confronter réellement aux Écritures. 
Elles ont écouté la sagesse de l’Église à travers les âges, et 
la sagesse de l’Église à travers le monde. Le fruit de leur 
travail invite les autres, et vous invite, à cette même tâche. 
Dans ce commentaire, vous êtes invités à vous confronter 
aux Écritures, à élever votre vision vers l’extérieur, et à 
voir que Dieu vous appelle, vous et votre communauté, en 
tant que nouveau peuple de Dieu, à changer le monde et 
à amener l’amour transformateur de Jésus-Christ à travers 
le monde. 

Le très révérend Justin Welby 
archevêque de Cantorbéry 
 

 

 

  



Introduction au commentaire 

La joie transformatrice de Jésus-Christ change des vies et 
des communautés. La Première Épître de Pierre est écrite 
pour les communautés de l’Asie Mineure qui, sanctifiées 
par l’Esprit, sont appelées à témoigner de cette joie trans-
formatrice alors qu’elles souffrent au nom du Christ. 
S’adressant à une communauté persécutée, la Première 
Épître de Pierre parle de la lutte des premiers disciples de 
Jésus pour maintenir leur mission et leur sens de la cohé-
sion face à l’opposition (Elliott 1992, p. 274). L’Épître en-
courage à l’unité plutôt qu’à la division, et à l’humilité 
plutôt qu’à l’anxiété, car elle enseigne à ceux qui souf-
frent pour leur foi comment vivre dans la foi durant la pé-
riode entre la mort et la résurrection de Jésus, et son re-
tour. Elle s’adresse à tous ceux qui suivent le Christ, et les 
encourage, tout en abordant les problèmes spécifiques 
rencontrés par les membres de la communauté qui sont 
esclaves, exilés et résidents étrangers, ceux qui vivent 
sous des institutions humaines de hiérarchie et de pa-
triarcat, et tous ceux qui sont appelés à accueillir et aimer 
l’étranger. Le message pour tous qui ressort des chapitres 
de la Première Épître de Pierre, est la joie transformatrice 
de la foi en Jésus-Christ, et un appel au témoignage, à l’es-
pérance, et à la sainteté en tant que peuple élu de Dieu. 

Ce commentaire rassemble de nombreuses voix de 
toute l’Église mondiale en préparation de la Lambeth 
Conference 2020, le rassemblement de tous les évêques 
anglicans de la Communion anglicane qui a lieu une fois 



tous les 10 à 12 ans. Au cours de cinq jours et de deux 
réunions à Londres, ainsi que d’innombrables emails et 
courriers, des théologiens fidèles du monde entier se 
sont réunis pour le séminaire de Saint-Augustin afin de 
prendre le temps d’étudier la Première Épître de Pierre et 
d’être guidés par le Saint-Esprit dans leur lecture des Écri-
tures. Le présent commentaire s’appuie sur les témoi-
gnages, les luttes, et les prières des théologiens des six 
continents, et reflète un éventail de traditions et d’expé-
riences chrétiennes différentes. Les résultats de ces réu-
nions sont rassemblés ci-après, différentes approches des 
Écritures y étant exprimées, afin que ne soient pas dissi-
mulées les différences de points de vue et que la conver-
sation puisse se poursuivre. Nous espérons et nous prions 
pour que ce commentaire vous invite, vous et votre com-
munauté, à poursuivre cette conversation et à faire l’ex-
périence de l’amour transformateur du Christ, tel qu’il est 
proclamé dans la Première Épître de Pierre. 

Le ton du commentaire est intentionnellement conver-
sationnel, voire homilétique par endroits, offrant une lec-
ture attentive de la Première Épître de Pierre, et déga-
geant un certain nombre de thèmes fondamentaux pour 
la communauté chrétienne tels qu’exposés par son auteur 
apostolique : l’espérance, la sainteté, le témoignage, la 
souffrance, la joie, l’hospitalité, l’exil, le leadership, la ré-
surrection. Ces thèmes sont abordés à maintes reprises 
tout au long du commentaire, s’entrecroisant brièvement 
les uns les autres dans chaque chapitre, afin d’approfon-
dir la compréhension des thèmes et du texte. Les cinq 
chapitres du commentaire suivent les cinq chapitres de la 
Première Épître de Pierre, bien qu’il soit expliqué, de ma-



nière détaillée, dans les Chapitres 2 et 3, pour quelle rai-
son la division des chapitres choisie dans la Première 
Épître de Pierre (effectuée après la rédaction de l’Épître) 
n’est pas toujours utile. Cela est, en effet, particulière-
ment le cas dans les chapitres 2 et 3, dans lesquels l’appel 
à divers secteurs de l’Église à « être soumis à » c’est-à-
dire accepter l’autorité de  (2 :13-18 ; 3 :1) va de pair, 
Pierre traitant de ce que signifie reconnaître l’autorité, se 
soumettre, honorer, et de la manière de rendre le bien 
pour le mal comme un modèle devant être suivi par tous 
les chrétiens, comme l’a suivi le Christ. 

L’Épître s’adresse à ceux qui sont aliénés et qui souf-
frent. Néanmoins, les personnes concernées n’ont pas 
été déplacées de force et appartiennent plutôt à la dias-
pora, car elles ont été appelées à la communion par Dieu 
et sont donc séparées du monde, parfois même de leurs 
propres communautés sociales ou politiques. Ce point de 
vue conduit à un certain nombre d’interprétations du 
texte – comme l’ont expérimenté, à petite échelle, les 
membres du Séminaire St Augustin –, certains s’identi-
fiant immédiatement au contexte de la persécution et de 
la souffrance, tandis que ce n’est pas le cas pour d’autres. 
Surtout, nous ne pouvons pas juger la souffrance de 
quelqu’un d’autre à sa place. La Première Épître de Pierre 
encourage ceux qui vivent des moments difficiles, mais 
appelle également les autres à être solidaires avec ceux 
qui souffrent, et à ne pas porter de jugement. La Première 
Épître de Pierre souligne clairement que les plus vulné-
rables n’ont pas toujours le luxe de résister à l’oppres-
sion, ou de s’éloigner de la souffrance, revenant conti-
nuellement à la personne du Christ et à son rejet par les 
hommes, à sa souffrance injuste et à son exaltation. 



Les thèmes de l’espérance et de la sainteté sont tout 
aussi centraux, dans cette Épître, que celui de la souf-
france, et offrent des mécanismes pour rester résilient 
face à la souffrance et, parfois, résister aux systèmes op-
pressifs. Cela se voit clairement dans la notion d’étran-
ger/d’exil, largement reprise dans la Première Épître de 
Pierre, où ceux se disant « chrétiens » sont considérés à 
la fois comme des exilés et des étrangers, ainsi que 
comme une lignée choisie, un sacerdoce royal, une nation 
sainte, et le peuple que Dieu s’est acquis (2 :9). L’identité 
des exilés, des exclus, de ceux qui souffrent, en tant que 
peuple élu de Dieu, est subversive. Dieu a choisi les sans-
abri, les marginaux, les soi-disant « étrangers », pour en 
faire le peuple de Dieu, appelé à la sainteté. Ainsi, le texte 
offre de l’espoir à ceux se trouvant dans des situations 
précaires et difficiles. 

Appartenir au peuple saint choisi par Dieu ne signifie pas 
nécessairement l’éradication de la souffrance, mais cela 
empêche ceux ayant le pouvoir de continuer de contrô-
ler, de dominer par la peur, et de nous dire qui nous 
sommes et à qui nous appartenons. Un tel changement 
est calqué sur le Christ lui-même, le serviteur souffrant 
(comme la Première Épître de Pierre, une lettre profon-
dément inspirée des écritures hébraïques, l’établit claire-
ment). L’espérance ne provient pas des activités, des pos-
tures ou des identités que nous générons nous-mêmes, 
elle provient de notre fidélité au Christ et de notre parti-
cipation à ce que Dieu a initié en Christ.  

Cette espérance s’accompagne d’une théologie de la 
sainteté tout au long de la Première Épître de Pierre, qui 
pointe vers une foi dynamique et profondément liée à 
l’extrême sainteté de Dieu dans laquelle les lecteurs sont 



invités (Vous serez saints car, moi, je suis saint ; Pierre 1, 
1 :16). Dans le contexte de la sainteté et de la souffrance, 
qui sont toutes deux liées à Dieu dans le Christ, la Pre-
mière Épître de Pierre soulève des questions pour l’Église 
d’aujourd’hui sur la façon dont nous gérons la différence. 
Plus important encore pour ceux qui sont en communion 
avec le Christ, la Première Épître de Pierre nous demande 
à tous de réfléchir à la façon dont nous nous traitons les 
uns les autres, aujourd’hui, et dont nous nous sommes 
traités les uns les autres, dans le passé. Elle appelle à un 
comportement transformé les uns envers les autres et 
envers le monde, un comportement qui favorise davan-
tage le rapprochement (se construire en une maison spi-
rituelle en tant que pierres vivantes ; Pierre 1, 2 :4-5) que 
le désaccord. Vivre une vie sainte n’est pas simplement 
s’abstenir de tout mal ; c’est imiter Dieu dans le mouve-
ment de sacrifice de soi vers l’autre, imiter le mouvement 
de Dieu vers nous. Et ainsi, la Première Épître de Pierre 
parle de rédemption au milieu du conflit et des actions 
que nous sommes appelés à incarner, dans notre monde, 
dans l’amour. 

Dans ce contexte, la lecture de la Première Épître de 
Pierre met à jour un certain nombre de défis pour l’Église 
d’aujourd’hui, lesquels sont développés tout au long du 
présent commentaire. Ces défis, qui peuvent éclairer nos 
prières et nos conversations, incluent : 

•  La Première Épître de Pierre s’adresse à un peuple mino-
ritaire, dispersé dans le monde, dont l’identité caractérise 
la vie chrétienne pour l’auteur apostolique et ses lec-
teurs : cette identité caractérise-t-elle la vie et la mission 
chrétiennes pour nous aujourd’hui ?  



•  Pour les personnes auxquelles s’adresse cette épître, des 
personnes qui n’ont pas de pouvoir, qui souffrent, et qui 
vivent des situations dans lesquelles elles n’ont que très 
peu de choix, que signifie « bien faire » ? Que signifie, 
pour elles, « imiter le Christ » ? 

•  La Première Épître de Pierre appelle ses lecteurs à consa-
crer le Christ comme Seigneur (1 Pierre 3 :15), et non le 
gouvernement (l’empereur), ni le maître, ni le mari. Ces 
trois figures sont présentées comme des pouvoirs ré-
gnants ancrés dans le monde antique, mais la Première 
Épître de Pierre pose la question : à quoi ressemblerait le 
monde si Jésus était le Seigneur, et non l’empereur, le 
maître, ni le mari ?  

•  Les déséquilibres de pouvoir sont réels dans la Première 
Épître de Pierre et dans le monde d’aujourd’hui, et les 
abus de pouvoir sont dangereux, surtout lorsque ceux qui 
sont au pouvoir ne sont pas conscients qu’ils en abusent. 
Cette épître conteste les abus de pouvoir – quels que 
soient les lieux et les titres impliqués, et quel que soit le 
type de violence impliquée, qu’il s’agisse de violence phy-
sique, sexuelle, économique, ou autoritaire. Dans quelles 
situations les inégalités de pouvoir ont-elles conduit à des 
violences dans le passé ? Dans quelles situations ces iné-
galités de pouvoir continuent-elles d’engendrer de la vio-
lence et comment ceux qui guident, qui accueillent, pour-
raient-ils réfléchir, de manière constante, sur le pouvoir 
qu’ils détiennent ?  

•  Sachant que la peur peut facilement compromettre la vie 
ensemble en Christ, et emprisonner ou aliéner encore da-
vantage les individus et les peuples, que signifie, pour une 
communauté de croyants, vivre dans l’espérance et non 
dans la peur ? 



•  L’un des principaux défis mis en évidence par la Première 
Épître de Pierre est celui posé aux versets 3 :15-16 : com-
ment être « toujours prêts à présenter votre défense de-
vant quiconque vous demande de rendre compte de l’es-
pérance qui est en vous » ? Que signifie vivre d’une ma-
nière qui suscite de telles questions sur l’espérance chré-
tienne ? 

•  Lorsque nous défendons l’espérance en nous, nous de-
vons nous demander : qu’est-ce qui fait que l’Église est 
connue ? Dans de nombreuses régions du monde, elle est 
connue pour ses abus, ses luttes intestines ou ses désac-
cords sur la sexualité. En quoi l’Église glorifie-t-elle Dieu ? 
Comment l’Église et les disciples de Jésus rendent-ils 
compte de leur espérance et de leur foi ? 

•  L’épître se termine par un appel au leadership, Pierre s’in-
cluant lui-même parmi les plus anciens de l’Église, con-
duisant un troupeau. De telles images suggèrent que l’ou-
verture, la fluidité, et la créativité ne peuvent pas être dé-
tachées de la souffrance du peuple de Dieu et de la gloire 
à venir. À quel moment notre ministère a-t-il perdu sa 
créativité et son ouverture ? À quel moment s’est-il dé-
connecté des plus vulnérables ? Où notre ministère est-il 
le plus créatif et le plus ouvert à l’exploration de nou-
veaux champs et pâturages ? 

Malgré ces défis, l’appel à la sainteté et à la conformité 
au Christ demeure, tout au long de la Première Épître de 
Pierre. Or, cet appel constitue le fondement qui nous fait 
voir cette épître comme une tapisserie, où la sainteté et 
la conformité au Christ sont tissées avec la joie, la souf-
france, l’espérance, le témoignage et la rédemption – ce 
que nous avons tenté d’exprimer dans ce qui suit. 



Ce commentaire fait partie des documents prépara-
toires de la Lambeth Conference 2020. Cependant, il est 
destiné à tous ceux qui souhaitent approfondir leur étude 
biblique de la Première Épître de Pierre, en tant qu’indi-
vidus et en tant que communauté. Les voix dans ce com-
mentaire sont nombreuses, émergeant de journées de 
dialogue et de prière commune qui ont eu lieu en no-
vembre 2018 et mai 2019. Nous exprimons notre im-
mense gratitude envers la Fondation St Augustin – un or-
ganisme de bienfaisance accordant des subventions pour 
soutenir le travail de l’éducation théologique à travers 
l’ensemble de la Communion anglicane – dont la géné-
reuse subvention a permis ces journées de rassemble-
ment préparatoires et la production de ces documents. 

L’une des grandes gloires de la Communion anglicane – 
en fait, de l’église mondiale – est que nous sommes des 
sœurs et des frères d’âges et d’horizons différents, appar-
tenant à une multitude de cultures et de contextes divers. 
Cela constitue à la fois une grande force, et un risque d’in-
compréhension mutuelle – et, souvent, cette incompré-
hension ne naît pas du fait que nous disons des choses 
différentes, mais du fait que nous les disons d’une ma-
nière différente. Nous avons notamment constaté cela 
lors du séminaire Saint-Augustin où nous avons dû nous 
écouter attentivement les uns les autres, afin d’entendre 
les précieux points de vue des uns et des autres lorsqu’ils 
étaient exprimés dans un langage qui ne nous est pas fa-
milier. Nous savons que, parfois, les lecteurs seront dé-
rangés par les propos du présent livre, dont l’exégèse et 
l’interprétation révèlent des points de vue qui pourront 
leur être inconnus, voire perturbants. Dans de telles si-
tuations, nous vous encourageons à ne pas vous laisser 



gagner par la frustration ni la colère, mais à prier pour que 
Dieu vous donne sagesse, perspicacité et paix. Souvent, 
Dieu utilise l’étranger pour se révéler – nous révéler son 
amour et ses desseins. Lorsque vous rencontrerez le texte 
de la Première Épître de Pierre, nous prions pour que 
vous le fassiez avec un esprit de curiosité et d’ouverture, 
en cherchant à découvrir ce que le Saint-Esprit pourrait 
avoir à vous dire et à vous révéler dans ce texte. 

 
 

 

 

 

 

  



Introduction à la 1ère Épître de 
Pierre 

 
 
 
La Première Épître de Pierre se présente comme une 
lettre écrite par « Pierre, apôtre de Jésus-Christ » (1 :1). 
Dans l’épître, son auteur apostolique se dit être à Rome 
(appelée Babylone dans cette lettre) et écrit en compa-
gnie de Marc et Silvain (5 :12-13), l’un ou l’autre, ou les 
deux, étant peut-être son(ses) assistant(s), voire son(ses) 
prête-plume. Indépendamment de son(ses) auteur(s), la 
Première Épître de Pierre est, de manière subtile mais im-
portante, délibérément écrite à l’image de Pierre (Bock-
muehl 2012b, pp.142–7). 

La Première Épître de Pierre est à la fois ancrée dans le 
mouvement chrétien primitif, et très familière des Écri-
tures hébraïques (par exemple, 1 :24 ; 2 :6-10 ; 3 :10-12), 
s’appuyant sur un certain nombre de thèmes et de textes 
juifs et chrétiens. En tant que tel, elle est considérée par 
les érudits comme un pont et une ancre œcuméniques. 
Elle est appelée « épître catholique », « catholique » si-
gnifiant ici « universel », puisqu’elle s’adresse à plus 
d’une communauté (ce qu’il est essentiel de garder à l’es-
prit à chaque fois que sera mentionnée la « commu-
nauté » de Pierre dans le présent commentaire). L’épître 
aborde également plus de thèmes du Nouveau Testa-
ment que toute autre lettre en son sein. La vie et la mort 
de Jésus dans la Première Épître de Pierre résonnent avec 
celles de la tradition synoptique (Marc, Matthieu et Luc), 



et certains éléments de cette épître font écho aux écrits 
de l’apôtre Paul. 

Cette épître s’adresse aux chrétiens du Pont, de Galatie, 
de Cappadoce, d’Asie et de Bithynie, toutes les provinces 
de l’Empire romain en Asie Mineure (l’actuelle Turquie), et 
les premiers vers font allusion à une mission antérieure en 
Asie Mineure du Nord (1 :1). Ces zones sont associées à la 
persécution des chrétiens, à la fois ici dans la Première 
Épître de Pierre, et dans la correspondance, A.D. 112, de 
Pline le Jeune avec l’empereur Trajan (Lettre 10 :96). Les 
destinataires de cette épître sont une diaspora chré-
tienne – un groupe de personnes rejetées par la société 
qui les entoure – ayant subi une persécution en raison de 
leur foi et de leur identité chrétiennes (4 :12-17). Ils souf-
frent car considérés comme étrangers et rejetés par leurs 
propres communautés, n’appartenant plus à un monde 
fut autrefois le leur (4 :1-5). L’épître utilise un certain 
nombre de métaphores puissantes, souvent traduites par 
« résident étranger », « exilé », « étranger » ou « voya-
geur ». C’est dans ce contexte que, dès le premier cha-
pitre, Pierre transmet son message d’espérance et de 
sainteté – un message qui a un écho particulier.  

L’espérance est, clairement et à plusieurs reprises, dé-
peinte comme un élément qui unit les lecteurs persécu-
tés, à la fois à l’apôtre et à Jésus lui-même. La description 
de la souffrance exemplaire de Jésus, notamment de son 
silence lors de son procès injuste (2 :23-24), est liée à la 
représentation de la mort de Jésus dans la tradition sy-
noptique (voir Marc 10 :45 ; 14 :61 ; Mathieu 20 :28) ainsi 
que plusieurs des discours de Pierre dans les Actes des 
Apôtres (voir Actes 4 :10–12 ; 10 :42–43). Dans la Pre-
mière Épître de Pierre, l’auteur apostolique encourage les 



leaders chrétiens, qu’il considère comme des « anciens » 
et « témoins » apostoliques des souffrances de Jésus 
(5 :1). 

  
 

  



1 

Appelé à l’espérance et à la 
sainteté en Christ1 

(la Première Épître de Pierre - 1) 

 

‘Life is Short’ (« La vie est courte ») (2010), Nancy 
Rourke. 

« La vie est courte » : la Première Épître de Pierre s’adresse 
« aux étrangers/exilés2 dans la dispersion » (1 :1). Le mot 
« exilé » contient les notions d’étranger, d’étrange, de 
quelqu’un de différent. Dans L’art de la résistance des sourds 

 
1Les dessins et les descriptions qui les accompagnent tout au long de ce commentaire 

sont signés par Hannah Lewis. 
2 Note du traducteur: Le terme « exilé » a été ajouté à celui d’« étranger », utilisé 

dans la Bible, afin de mieux refléter l’idée d’origine. 



de Nancy Rourke, la figure peinte dans une nuance différente 
et avec un sourire (la seule en couleur dans l’original) 
représente une personne sourde ayant découvert le langage 
des signes et la liberté qui en découle. Elle contraste avec les 
autres sourds du tableau qui sont limités par le fait de devoir 
essayer de communiquer uniquement en parlant et en lisant 
sur les lèvres. Le sourire sur la figure ayant découvert la 
parole, ainsi que le fait qu’elle soit peinte dans une couleur 
différente, montrent la joie que représente la liberté de 
pouvoir communiquer dans une langue qui nous appartient. 
De même, les étrangers et les exilés de la Première Épître de 
Pierre sont encouragés à trouver la joie et la liberté dans leur 
identité en Christ. Lorsque nous réalisons que, à cause de 
notre foi, nous sommes l’Autre dans notre propre contexte 
culturel, rayonnons-nous de cette liberté ? 
Nancy Rourke, artiste sourde, image utilisée avec autorisation ; la 
version en couleur est accessible sur 
www.nancyrourke.com/paintings/deaf/lifeisshort.jpg. 

Le premier chapitre de la Première Épître de Pierre donne 
le ton à l’ensemble de la lettre. Dès le premier verset, on 
nous dit que la lettre est de « Pierre, apôtre de Jésus-
Christ » (1 :1) et qu’elle s’adresse aux « étrangers/exilés » 
dispersés dans toute l’Asie Mineure. L’identité de ces 
étrangers/exilés dispersés ne se limite pas à leur situation 
géographique et à leur dispersion, mais ils sont immédia-
tement identifiés comme « choisis », « désignés » et 
« sanctifiés » (certaines traductions disent ‘consacrés’) 
par Jésus-Christ (1 :2). Cette identité est cruciale pour 
l’ensemble de la lettre et pour la compréhension de l’au-
teur apostolique de Dieu, car Dieu le Père a choisi ces 
étrangers/exilés comme appartenant à Dieu, l’Esprit a 



sanctifié ces étrangers/exilés, et ils sont appelés à obéir à 
Jésus-Christ. 

Le premier chapitre s’appuie sur cette nouvelle iden-
tité en Jésus-Christ à travers six thèmes qui constituent 
l’ensemble de l’épître. La diaspora et la vie en tant que 
résidents étrangers est le premier thème, car ce sont eux 
qui composent la communauté à laquelle s’adresse la 
Première Épître de Pierre. Ils sont appelés « étrangers 
dans le monde », exilés ou résidents étrangers (1 :1,17 ; 
2 :11) qui subissent ou ont subi des persécutions. Ce con-
texte constituera la base de l’appel non seulement à l’es-
pérance, à la sainteté et à la joie, mais aussi à l’hospitalité, 
au risque, au témoignage, à la résistance et à la résilience. 
L’espérance est le deuxième thème, dont le fondement 
est Jésus-Christ lui-même. L’espérance en Christ n’est pas 
la même chose que l’optimisme, car seule l’espérance 
permet d’affronter la mort et le désespoir, puisqu’elle est 
basée sur la mort et la résurrection du Christ, et non sur 
nos propres actes ou notre piété personnelle. Cela mène 
directement au troisième thème, celui de la renaissance 
et de la résurrection. Le passage de la mort à la vie (1 :3) 
est lié à la résurrection de Jésus-Christ (1 :21) et à l’appel 
en tant que peuple de Dieu (1 :22-23). Cette renaissance 
à travers la parole vivante de Dieu nous fait passer de 
l’absence d’espérance à l’espérance (1 :21), de l’igno-
rance à la connaissance (1 :14), de la désobéissance à 
l’obéissance (1 :2, 22).  

La Première Épître de Pierre s’adresse à ceux qui souf-
frent. Aussi difficile que cela puisse paraître, l’appel apos-
tolique est de se réjouir malgré les souffrances et les 
épreuves (1 :6) et de connaître la joie du Christ au milieu 
de la souffrance. En mettant l’accent sur le Christ, ceux 



qui souffrent maintenant sont assurés de l’œuvre de Dieu 
pour apporter une nouvelle vie dans laquelle le passé est 
pardonné, le présent protégé et l’avenir assuré (1 :3–5, 
7). La joie du Christ est ainsi partagée, même lorsqu’il 
n’est pas vu (1 :8), et sa souffrance et sa gloire sont 
l’exemple et l’encouragement adressés aux chrétiens dis-
persés (1 :11).  

Le sacrifice de soi et la souffrance du Christ éclairent 
également le cinquième thème, qui est l’appel à la sain-
teté de ceux qui portent le nom de « Chrétien ». C’est un 
appel à imiter Dieu dans son mouvement de sacrifice en-
vers l’autre et envers nous. Dieu est saint et nous aussi, 
nous sommes appelés à être saints (1 :15-16). Cette sain-
teté n’est pas quelque chose que nous pouvons gagner 
ou contrôler, mais c’est une invitation et un don, qui 
mène au thème final de la Première Épître de Pierre : 
l’héritage et le don de Dieu. Les dons de Dieu sont plus 
précieux que l’or ou l’argent (1 :18) et sont impérissables, 
sans souillure, et inaltérables (1 :4). Et tandis que la sain-
teté, l’espérance, et le fait d’être élu comme peuple de 
Dieu, sont autant de dons de Dieu, le don ultime décrit 
dans la Première Épître de Pierre est celui du salut (1 :5, 
9, 10). 

Première Épître de Pierre 1 :1–2 

1Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont été 
choisis et qui vivent en étrangers dans la dispersion 
– dans le Pont, en Galatie, en Cappadoce, en Asie et 
en Bithynie – 2tels qu’ils ont été désignés d’avance 



par Dieu, le Père, dans la consécration de l’Esprit, 
pour l’obéissance et l’aspersion du sang de Jésus-
Christ : Que la grâce et la paix vous soient 
multipliées !  
 

 
La Première Épître de Pierre est une lettre générale 
envoyée aux chrétiens dispersés dans les provinces ou 
régions romaines d’Asie Mineure. Ce sont des endroits de 
l’Empire romain connus pour leur foi, mais beaucoup sont 
des endroits dans lesquels Paul n’a pas fait de voyage 
missionnaire (voir les Actes des Apôtres, 16 :7). Le tout 
premier mot de la lettre montre clairement qu’elle est 
attribuée à l’apôtre Pierre. Toutefois, comme suggéré dans 
l’introduction des présentes, certains experts doutent que 
Pierre en soit réellement l’auteur, en raison de sa syntaxe 
grecque sophistiquée. Le contenu de la lettre suggère 
également qu’elle a été écrite vers la fin du premier siècle 
(Bartlett, p. 234). Ainsi, certains affirment qu’elle a été 
écrite après la mort de Pierre, peut-être par un prête-
plume, qui pourrait être Marc ou Silas (mentionné dans le 
cinquième chapitre de la Première Épître de Pierre). Que la 
lettre ait été écrite par Pierre ou un autre leader chrétien, 
elle est délibérément empreinte de la figure de Pierre, et a 
vraisemblablement été écrite par une personne ayant vécu 
en diaspora dans le centre impérial de Rome, à des sujets 
coloniaux vivant en Asie Mineure. 

L’Asie Mineure a été colonisée pendant des siècles et a 
été influencée par la langue et la culture hellénistiques, 
ainsi que par le commerce et la religion impériale romaine 



(Schüssler Fiorenza, p. 383). Les destinataires de l’épître 
sont nommés « exilés », « migrants », « étrangers », et 
« résidents étrangers » (1 :1 ; 2 :11). Il convient de noter 
que, dans le contexte romain, le terme « exilé », utilisé à 
l’ouverture de l’épître, recouvre deux significations. 
D’abord, dans son sens premier, « exilé » fait référence aux 
chrétiens qui ont reçu la lettre et ont quitté leur patrie pour 
vivre comme des étrangers/exilés et des migrants en Asie 
Mineure. En ce sens, le mot établit un lien entre 
l’expéditeur et les destinataires, puisque tous vivent en 
exil, en diaspora. Ensuite, « exilé » peut également signifier 
que tous les chrétiens, quel que soit leur contexte politique 
ou géographique, vivent en exil, séparés pendant un 
certain temps de leur demeure éternelle qui est le ciel 
(Bartlett, p. 246).  

L’utilisation des termes d’« étranger/exilés » et de 
« dispersion » (ou diaspora) dans la première phrase de la 
Première Épître de Pierre est essentielle, car elle renvoie à 
des images et des expériences bien connues de l’Ancien 
Testament, où Israël était dispersé comme des moutons en 
tant que résidents étrangers dans une terre étrangère. 
Cette image est également reprise plus tard, dans le 
deuxième et le cinquième chapitres de la Première Épître 
de Pierre, dans lesquels Pierre s’inspire du trente-
quatrième chapitre du livre d’Ézéchiel, et d’histoires 
évangéliques, telles que le quinzième chapitre de 
l’Évangile selon saint Luc, Dieu et le Christ étant comparés 
à un berger à la recherche de moutons dispersés et perdus. 

Ceux qui sont exilés, séparés de leur foyer, sont des 
étrangers et, souvent, injuriés. Les résidents étrangers 
n’avaient pas la pleine citoyenneté et ne jouissaient pas de 
la protection et des droits qui étaient autrefois les leurs, 



dans leur pays d’origine. Ils étaient exploités et vulnérables 
politiquement et économiquement, et devaient souvent 
subir le dédain et les soupçons de ceux qui étaient citoyens 
de plein droit. Ils ne pouvaient pas occuper de fonctions 
civiques importantes, et étaient limités dans le commerce, 
les mariages mixtes et le régime foncier. En revanche, ils 
étaient toujours redevables d’impôts et devaient effectuer 
leurs services militaires. Leur statut n’était pas très 
différent de celui des étrangers et des migrants (Elliott 
1990, p. 26 ; Schüssler Fiorenza, p. 386). Leur condition 
peut être comparée aux exilés juifs qui ne vivent pas dans 
leur pays d’origine et sont traités comme des citoyens de 
seconde zone.  

Par conséquent, dès le début, nous voyons que les 
destinataires de la Première Épître de Pierre ont été rejetés 
et harcelés par des membres de la société parce qu’ils 
vivaient comme des étrangers dans un pays étranger, et 
que leur identité chrétienne les rendait encore davantage 
suspects. Après avoir été païens, suivant les pratiques 
religieuses et sociales de leurs ancêtres (1 :18), ils sont 
devenus chrétiens, élus par Dieu et sanctifiés par le Saint-
Esprit (1 :2). Et c’est-là tout l’objet de la consolation et de 
l’encouragement aux destinataires de cette épître. Dans le 
monde, leur partage au nom du Christ peut conduire à la 
souffrance, mais ils sont élus, destinés, appartenant à un 
peuple nouveau, et protégés par la puissance de Dieu 
(1 :3–5). 

La lettre exhorte les chrétiens vivant en diaspora à avoir 
foi en Dieu et à ne pas perdre espoir dans un 
environnement de suspicion et d’hostilité. En tant que 
minorités dans un monde colonisé, ils devaient montrer à 
quel point la vie en tant que communauté chrétienne était 



différente, tout en devant démontrer que leur mode de vie 
chrétien ne menaçait pas la société. L’un des défis de la 
Première Épître de Pierre est de savoir comment elle 
exprime la vérité et l’encouragement à ceux qui sont 
persécutés et sont en danger à cause de leur foi. Il est 
difficile, pour ceux qui ne sont pas persécutés, de 
comprendre la réalité vécue par les destinataires de cette 
épître, ce qui engendre un grand risque de déconnexion et 
de jugement. 

La Première Épître de Pierre est très pertinente pour le 
monde aujourd’hui, car le 21ème siècle a été appelé « le 
siècle de la migration ». Or, l’épître aborde les thèmes de 
l’exil, de la diaspora, de la migration, des relations 
interreligieuses, de la vie en minorité, de la citoyenneté de 
seconde zone, des relations entre les hommes et les 
femmes, et des relations avec les autorités. Les stratégies 
que la lettre propose aux chrétiens souffrants d’Asie 
Mineure peuvent ne pas s’appliquer à tous les chrétiens 
vivant dans différentes parties du monde aujourd’hui. 
Pourtant, elle nous offre un certain regard sur la 
dynamique du pouvoir, à la fois dans la sphère publique et 
domestique. 



Excursus : Foyer et Errance 

La Première Épître de Pierre s’adresse aux Gentils 
convertis qui se trouvent sans racines à cause de leur 
nouvelle affiliation. Ils sont maintenant des 
« étrangers/exilés dans la dispersion » (1 :1) et des 
« étrangers » (2 :11). Las de la persécution, ou n’étant 
plus les bienvenus dans leurs foyers d’origine, ils sont 
devenus sans-abri. Pourtant, l’épître leur apporte des 
images de possession et de stabilité pour 
contrebalancer la dépossession et l’instabilité dont ils 
sont victimes. Les croyants sont désormais des pierres 
vivantes d’un nouvel édifice, une « maison spirituelle » 
(2 :5). Ils partagent désormais l’héritage du peuple de 
Dieu, le peuple d’Israël (« une race élue, un sacerdoce 
royal, une nation sainte », 2 :9 ; voir aussi Ex. 19 :6). 
Ceux qui semblaient être sans foyer trouvent 
désormais un foyer commun dans la « maison », ou la 
« maison de Dieu » (4 :17). 

 

Première Épître de Pierre 1 :3–5 

3Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-
Christ qui, selon sa grande compassion, nous a fait 
naître de nouveau, par la résurrection de Jésus-Christ 
d’entre les morts, pour une espérance vivante, 4pour 
un héritage impérissable, sans souillure, inaltérable, 



qui vous est réservé dans les cieux, à vous 5qui êtes 
gardés par la puissance de Dieu, au moyen de la foi, 
pour un salut prêt à être révélé dans les derniers 
temps.  

Tout au long du début de la Première Épître de Pierre, la 
notion d’espérance demeure centrale, non pas comme 
quelque chose que nous méritons, mais comme quelque 
chose qui nous est donné. L’épître mentionne deux dons, 
offerts par la grande miséricorde de Dieu : une « nouvelle 
naissance» en une « espérance vivante » (« vivant » étant 
un adjectif que Pierre affectionne particulièrement), et 
un héritage céleste. Le premier don de « l’espérance vi-
vante » est fondé sur la résurrection de Jésus-Christ. Le 
deuxième don est un héritage céleste qui est décrit 
comme étant « impérissable, sans souillure, inaltérable » 
(1 :4). Cet héritage céleste est lié à la promesse de salut, 
déjà réalisée par le Christ et « prête à être révélée ». 

L’espérance ne peut pas être séparée de la vie que Jé-
sus offre dans sa mort et sa résurrection. Elle n’est pas 
basée sur des vœux pieux, l’imagination, des hyperboles, 
ni aucune propagande faite par l’empire ou ceux qui pré-
tendent détenir l’autorité de Dieu. En outre, cette espé-
rance ne saurait en aucun cas se réduire à un simple op-
timisme, comme s’il s’agissait d’un « espoir » profane 
pour le beau temps, ou la victoire d’une équipe de foot-
ball quelconque. Cette espérance est, au contraire, sécu-
risée et ancrée en Dieu. C’est la marque biblique de l’es-
pérance : elle est toujours caractérisée par l’avenir ré-
dempteur que Dieu – faisant déjà un pas vers nous – nous 



assure, mais en aucun cas cette espérance ne peut-elle 
être le résultat de quelconques compétences ou pouvoirs 
(voir Bockmuehl 2012a). 

L’espérance fidèle, l’espérance vivante, est ainsi affinée 
et renforcée, plutôt que subvertie, par l’expérience des 
épreuves et de la souffrance. Un tel affinement et une 
telle mise à l’épreuve de l’espérance sont soutenus par 
l’amour des croyants pour Jésus-Christ, remplis d’une 
« joie indicible et glorieuse » issue de leur foi dans le salut 
qui leur est assuré et qui est « prêt à être révélé ». Et 
cette foi dans le salut est la promesse faite, dans le pre-
mier chapitre de la Première Épître de Pierre (1 :4), de 
l’héritage « qui vous est réservé dans les cieux ». Le mot 
« réservé » indique clairement qu’il ne s’agit pas là de 
l’œuvre d’un individu, mais bel et bien de l’œuvre de 
Dieu, qui réserve cet héritage aux croyants. Pierre met 
l’accent sur la sécurité et la certitude de la récompense 
qui attend sa communauté. 

La promesse de « naître de nouveau » (1 :3) signifie 
faire partie d’une nouvelle famille, et, donc, appartenir à 
une nouvelle citoyenneté, qui confèrent de plus grands 
avantages que tout ce que Rome, ou tout autre pouvoir, 
peut offrir. Cela signifie également la victoire sur tout 
pouvoir s’opposant à Dieu. En raison de la renaissance 
par la résurrection de Jésus-Christ, la communauté de la 
Première Épître de Pierre se voit offrir la possibilité de 
nouveaux commencements, de nouvelles possibilités et 
de transformation, non seulement en tant qu’individus 
mais en tant que communautés de personnes suivant Jé-
sus-Christ. Le message d’espérance qui leur est transmis 
est que nous ne sommes pas liés par nos circonstances, 
nos difficultés, et nos problèmes actuel(le)s. 



La Première Épître de Pierre fait donc une glorieuse 
promesse (1 :5) pour ceux qui se disent « chrétiens ». La 
puissance de Dieu ne protège peut-être pas les croyants 
des épreuves et des souffrances, mais elle les protège de 
ce qui les pourrait les faire chuter. La puissance de Dieu 
protège, car elle est le moyen par lequel la foi est soute-
nue. La raison ultime de la préservation doit être le don 
de Dieu plutôt que tout acte de foi individuel, faute de 
quoi la référence à la puissance de Dieu est inutile. Sa 
fonction est d’encourager les croyants en leur assurant 
que Dieu préservera leur foi à travers les souffrances et 
les changements de vie. La foi et l’espérance sont, en fin 
de compte, des dons de Dieu, et Pierre assure aux 
croyants que Dieu promet de les rendre plus forts – de 
protéger ceux dont l’espérance est en Dieu – afin qu’ils 
persistent dans la foi et l’espérance jusqu’au jour où ils 
obtiendront l’héritage promis. 

Première Épître de Pierre 1 :6–12 

6 Ainsi vous êtes transportés d’allégresse, quoique 
vous soyez maintenant, pour un peu de temps, 
puisqu’il le faut, attristés par diverses épreuves, 7afin 
que la qualité éprouvée de votre foi – bien plus 
précieuse que l’or périssable, quoique éprouvé par le 
feu – se trouve être un sujet de louange, de gloire et 
d’honneur à la révélation de Jésus-Christ. 

8 Vous ne l’avez pas vu, mais vous l’aimez. 
Maintenant même vous ne le voyez pas, mais vous 
mettez votre foi en lui et vous êtes transportés d’une 



joie indicible et glorieuse, 9tandis que vous obtenez 
le salut comme aboutissement de votre foi. 10Ce 
salut, les prophètes qui ont parlé de la grâce qui vous 
était destinée en ont fait l’objet de leurs recherches 
et de leurs investigations. 11Ils se sont appliqués à 
découvrir quelle époque et quelles circonstances 
désignait l’Esprit du Christ qui était en eux, Esprit qui, 
d’avance, attestait les souffrances du Christ et la 
gloire qui s’ensuivrait.12 Il leur fut révélé que ce 
n’était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu’ils 
étaient ministres de ces choses, qui maintenant vous 
ont été annoncées par l’entremise de ceux qui vous 
ont communiqué la bonne nouvelle, avec l’Esprit 
saint envoyé du ciel ; c’est en ces mêmes choses que 
les anges désirent plonger leurs regards.  

 

La lettre continue d’aborder le lien entre l’espérance, 
l’héritage, le salut et le Christ, que les lecteurs n’ont peut-
être pas vu, mais qu’ils aiment néanmoins, croyant en lui 
et se réjouissant avec lui. L’espérance chrétienne est 
étroitement liée à l’expérience de Jésus lui-même : sa 
souffrance et sa mort (1 :19 ; 2 :21), mais également sa 
résurrection (1 :21) et son exaltation (3 :22. Cette logique 
d’une union avec le Christ dans l’espérance et le la sain-
teté de la vie en disciple, définit et structure notre nou-
velle naissance et notre nouveau comportement (Ach-
temeier, p. 66). Une nouvelle naissance en une espérance 
vivante en Christ modifie également nos allégeances 
« patriotiques » : autrefois émancipés et chez nous dans 



le monde (1 :14 ; 4 :3-4), le fait que notre véritable mai-
son soit désormais celle de Dieu, fait de nous des étran-
gers/exilés, rejetés par les conventions sociales, morales 
et spirituelles de la société laïque (1 :1, 17 ; 2 :11). Cette 
aliénation est, nécessairement, parfois inconfortable, 
marqué par la souffrance, l’opposition, et le mépris de 
contemporains qui continuent d’apprécier les conven-
tions auxquelles nous avons tourné le dos – là encore, en 
raison du témoignage de Jésus (1 :6 ; 2 :18-20 ; 3 :14, 17 ; 
4 :12 ; voir Elliott 2000, p. 314). 

Les mots importants dans cette partie de la lettre, que 
certains peuvent être surpris de trouver ensemble, sont 
« joie », « bonne nouvelle », et « souffrance ». Le mot 
pour « bonne nouvelle » est le même que pour « Évan-
gile » et apparaît deux fois dans ce chapitre, une fois dans 
cette section et une fois à la fin. Peter s’assure que sa 
communauté sait que toute sa lettre est une bonne nou-
velle « qui vous a été annoncée » (1 :25). De plus, Pierre 
offre ce qu’il considère comme un résumé de l’Évangile, 
qui ne mène à rien de moins que le « salut comme abou-
tissement de votre foi » (1 :9). Cette promesse de salut 
est liée par Pierre à l’histoire du salut de tout le peuple de 
Dieu, à commencer par les prophètes qui, également, 
«d’avance attestaient » de la promesse du salut et ont 
« parlé de la grâce qui vous était destinée » (1 :11, 10). 
Semblable aux Évangiles à certains égards, Pierre cherche 
à trouver l’accomplissement de toutes les Écritures, y 
compris les prophètes, en Christ (voir Keener 2013). 

Cette proclamation de la promesse de salut de Dieu est 
immédiatement liée par Pierre aux éléments essentiels 
de la foi, à savoir la joie, l’amour et la croyance. Pierre en-



seigne, comme beaucoup d’autres enseignants des Écri-
tures, que la foi n’est pas quelque chose de nécessaire-
ment vu, mais qu’elle est profondément liée à l’amour et 
à la joie. Et l’amour et la joie rappellent aux lecteurs que, 
même s’ils doivent « subir diverses épreuves », ils font 
partie de quelque chose de plus grand qu’ils ne peuvent 
voir, et qu’une telle souffrance n’est pas éternelle (« pour 
un peu de temps » ; 1 :6). En connectant sa communauté 
à la fois aux prophètes et à la façon dont Dieu a agi dans 
le passé, et à l’avenir et aux promesses faites par le Saint-
Esprit envoyé du ciel (1 :12), Pierre cherche à réconforter 
et à responsabiliser ceux qui souffrent. Pierre appelle 
ceux qui souffrent à la foi, à l’espérance et à la joie, même 
s’ils ont parfois du mal à survivre. 

L’espérance et la joie sont donc profondément liées au 
fait que ceux qui suivent le Christ et souffrent pour le 
Christ font partie de quelque chose de plus grand, qui va 
au-delà de l’immédiat. Et ainsi, en un sens, la mission 
chrétienne n’est pas simplement une question de joie in-
dividuelle et d’espérance individuelle, mais le témoi-
gnage de joie et d’espérance au milieu de la lutte, de la 
souffrance et même de la persécution. Gardons à l’esprit 
que cette lettre est écrite à ceux qui vivent dispersés dans 
le monde en tant que minorité dans leur culture. Dans ce 
contexte, la bonne nouvelle est proclamée, soulevant la 
question pour les chrétiens d’hier et d’aujourd’hui de ce 
que fait l’Esprit dans l’Église, dispersée dans le monde, et, 
dans certains endroits, cachée, effrayée et opprimée. 
Comment le Christ est-il révélé dans de tels contextes ? 
Pierre exhorte sa communauté à embrasser la joie au mi-
lieu de la souffrance et du rejet, insistant sur le fait qu’il 
s’agit-là d’une bonne nouvelle, et que cet Évangile, révélé 



en Jésus-Christ, est ce qui les unit en tant que peuple de 
résurrection appelé à une nouvelle naissance. 

Cette promesse d’espérance et de nouvelle naissance 
n’est donc pas simplement une musique d’ambiance dif-
fusée par l’Église pour nous mettre à l’aise et nous « con-
vaincre ». Les dons d’une nouvelle vie inspirés du témoi-
gnage de Jésus sont, en effet, à la fois ouvertement inclu-
sifs, accueillant tout le monde, sans distinction – tout en 
étant radicalement transformateurs, ne laissant per-
sonne « tel qu’il est ». L’espérance en Christ transforme à 
la fois nos peurs et nos désirs, nous libérant de nos allé-
geances passées, pécheresses et autodestructrices, 
comme nous le voyons dans la section suivante de la 
lettre (1 :14, 18-19). L’espérance et la sainteté sont liées 
de manière inextricable : placer son espérance dans le 
Christ signifie, dans tous les aspects de la vie, devenir 
aussi saint que lui, ce qui implique également de réfléchir 
sans cesse afin de « mobiliser vos facultés mentales» 
(1 :13, 15-16). 

Première Épître de Pierre 1 :13–16 

13 Aussi mobilisez vos facultés mentales, soyez 
sobres, mettez toute votre espérance dans la grâce 
apportée par la révélation de Jésus-Christ. 14Comme 
des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux 
désirs que vous aviez auparavant, dans votre 
ignorance ; 15mais, de même que celui qui vous a 
appelés est saint, vous aussi devenez saints dans 
toute votre conduite, 16puisqu’il est écrit: Vous serez 



saints, car, moi, je suis saint. 

 

À bien des égards, cette section (1 :13–16) fonctionne 
comme la pièce maîtresse de tout le chapitre. D’ailleurs, 
ces versets sont introduits par « Aussi… ». Dans cette sec-
tion, Pierre passe à un appel à l’action, à la discipline, à 
l’espérance et à la sainteté. L’appel à la sainteté est par-
ticulièrement important, car c’est un thème qui est récur-
rent dans toute la lettre. Dans ce chapitre, il y fait explici-
tement référence aux versets 1 :2 (« dans la consécration 
de l’Esprit »), et 1 :14-16 (« de même que celui qui vous a 
appelés est saint, vous aussi devenez saints dans toute 
votre conduite »). Ce thème de la sainteté apparaît éga-
lement clairement aux versets 1 :4, où il est dit que l’hé-
ritage « réservé dans les cieux » est « sans souillure » ; 
1 :7, qui parle de l’importance d’« éprouver par le feu » ; 
et 1 :19, qui décrit le Christ comme « un agneau sans dé-
faut et sans tache ». L’appel à la sainteté représente une 
invitation à la vie du Dieu trinitaire ; il révèle ce qui a été 
rendu glorieusement possible dans la bonne nouvelle. En 
tant que telle, la sainteté est présentée à la fois comme 
une condition ou un état accordé aux croyants par le 
Christ (1 :4, 14-16, 19), et comme un but ou un résultat 
qu’ils doivent eux-mêmes atteindre (1 :2, 7, 22). La voca-
tion, l’appel, de tous est à la sainteté et à Dieu.  

La « don-ation » de la sainteté est essentiellement la ré-
alité de ce qu’est le Christ, et qu’il sera toujours, pour tous 



ceux qui placent leur confiance en lui. Il s’agit-là d’un rap-
pel aux croyants de leur nouveau statut devant Dieu3. Ils 
sont sanctifiés par lui, ce qui est contextuellement lié aux 
thèmes évoqués ailleurs dans ce chapitre de « nouvelle 
naissance », d’« espérance », et de « don ». En outre, 
cette sainteté des croyants devant Dieu est définitive. Elle 
est immuable, inconditionnelle, déjà parfaite et entière-
ment garantie. Inversement, le fait que les croyants sont 
censés se conformer à une nouvelle norme de sainteté 
morale sert d’appel incontournable à une vie transfor-
mée. Cet aspect de la sainteté incrémentale se concentre 
sur la marche des croyants, et, dans la Première Épître de 
Pierre, cela peut être interprété à la fois d’un point de vue 
individuel et d’un point de vue de l’identité commune. 

Contrairement à la sécurité et à la constance de leur 
statut saint, l’exigence de démontrer une vie sainte en 
marchant avec le Christ est susceptible de fluctuer, en 
fonction des circonstances, des choix personnels, et des 
progrès réalisés au fur et à mesure. À cet égard, par con-
séquent, la nature expérientielle de la sainteté peut être 
liée aux thèmes du maintien de la joie face aux épreuves 
et à la souffrance, et à ce que signifie vivre en tant que 
résidents étrangers. De nombreuses et incessantes pres-
sions, à la fois externes et internes, seront exercées 
contre le désir des croyants de vivre une vie sainte. Ces 
pressions seront parfois difficiles, mais, finalement, leur 
impact pourra être utile, si elles sont comprises à travers 

 
3 La distinction entre « statut » et « marche » pour les croyants 

est parfaitement expliquée par Matt Fuller. 
 



le prisme de ce que le chapitre et la lettre visent à ensei-
gner : Devenez saints dans toute votre conduite, de 
même que celui qui vous a appelés est saint (1 :15). À cet 
égard, il y a un besoin urgent d’exercer la responsabilité 
personnelle, et cette expression de l’effort humain n’em-
pêche nullement la grâce et l’action de l’Esprit, mais, au 
contraire, même si de manière quelque peu contre-intui-
tive, elle lui permet de se manifester et le facilite. 

Ainsi, comme nous pouvons le voir, la Première Épître 
de Pierre est saturée d’un souci de sainteté et discute de 
cette sainteté de manière très concrète, et parfois même 
purement comportementale. Alors que le concept de 
sainteté est souvent associé à la « séparation » ou à la dis-
tinction – la distinction de Dieu d’avec ce qui n’est pas 
saint – cette vérité peut donner la fausse impression que 
la sainteté est affaire de distance et d’exclusion. D’un 
point de vue biblique, la sainteté est le caractère du mou-
vement de Dieu d’embrasser et de transformer ce qui est 
loin de Dieu, un mouvement qui, en particulier à la lu-
mière du péché, « coûte » quelque chose à Dieu. La sain-
teté n’est donc pas une abstention du mal, mais une imi-
tation de Dieu dans le mouvement auto-sacrificiel de 
Dieu vers l’autre, ce qui est le plus explicite dans la per-
sonne de Jésus-Christ. En tant que telle, la sainteté ne 
concerne pas l’exclusion, mais la transformation de tout 
ce qui n’est pas saint en quelque chose de bon. De cette 
façon, imiter le mouvement de Dieu vers nous devrait dé-
terminer l’action, la discipline, le comportement (on 
pourrait dire l’éthique) au sein de la communauté et de 
la communion chrétiennes. Dieu cherche une création 
qui reflète la vérité divine, la beauté et la bonté ; la sain-
teté est la manière dont Dieu y parvient. 



Nous voyons ici que la sainteté n’est pas une question 
de piété performative, ni quelque chose qu’un Chrétien 
peut gagner. Elle est, au contraire, donnée par Dieu ; il 
s’agit d’un appel de Dieu, qui mène à la transformation. 
En tant que tel, il n’est pas nécessaire d’avoir certaines 
capacités pour être saint : les marginalisés, les faibles, les 
handicapés peuvent tous être saints. Dans l’Ancien Testa-
ment, dont la Première Épître de Pierre tire de nom-
breuses images, la sainteté est abordée en termes d’his-
toire de la relation de Dieu avec Israël. Ainsi dans la Pre-
mière Épître de Pierre, la sainteté est traitée comme une 
caractéristique d’un grand mouvement divin, incarné en 
Jésus-Christ. Le Fils de Dieu vient au monde, vit un certain 
type de vie et, ce faisant, s’approprie un peuple. Ce 
peuple, à son tour, est entraîné dans une vie vécue dans 
le monde qui est liée à la vie du Christ. Il est important de 
voir la sainteté sous l’angle de ce mouvement divin. Car, 
donné en Christ, ce mouvement est offert aux êtres hu-
mains comme la forme même de l’identité chrétienne. 

La citation du verset 19 :2 du Lévitique, reprise au verset 
1 :16 de la lettre (« Vous serez saints, car, moi, je suis 
saint ») fonde délibérément et avec force la sainteté dans 
la nature révélée de Dieu et de l’Ancien Testament. Dans 
le récit de l’Exode hors d’Égypte, par exemple, la sainteté 
de Dieu est destinée à devenir un modèle à imiter pour le 
peuple de Dieu. En cela, il y a un écho supplémentaire au 
fait de devoir « marcher », l’idée de voyager spirituelle-
ment avec Dieu, et plus profondément en lui, alors même 
que le peuple de Dieu se trouve entouré d’une culture 
étrangère et potentiellement oppressive. L’injonction de 
sainteté est à double tranchant, faisant allusion à une vie 



de séparation et de dévotion, d’une part, et à un esprit de 
persévérance et de résilience, d’autre part. 

En abordant ce thème à travers la Première Épître de 
Pierre, on constate que l’appel à une vie sainte, des ver-
sets 1 :15-16, trouve son incarnation en étant un « saint 
sacerdoce » (2 :5), offrant des sacrifices spirituels. Et cela 
est ensuite élaboré en termes de vie d’une « nation 
sainte » (2 :9). Tout cela – la vie sainte, le sacrifice saint, 
le peuple saint – est alors expliqué comme un acte unique 
et merveilleux de Dieu, décrit au verset 2 :10 : Dieu nous 
appelle à sortir des ténèbres et nous fait entrer dans la 
lumière, faisant de ceux qui n’étaient rien une nation, ac-
cordant le pardon divin à ce qui n’était pas pardonnable. 
Cet acte de Dieu constitue la vie, la passion, la mort et la 
résurrection de Jésus, le don de soi de Dieu pour les êtres 
humains pécheurs, qui les emmène avec lui vers sa 
propre gloire. Au plan suprême, la sainteté se manifeste 
donc par le fait que Dieu se rapproche de ce qui n’est pas 
saint, se soumettant patiemment à ce qui n’est pas saint, 
et lui accordant l’amour sacrificiel de Dieu. Il s’agit-là d’un 
élément central de l’Évangile : « Mais voici comment 
Dieu, lui, met en évidence son amour pour nous : le Christ 
est mort pour nous alors que nous étions encore pé-
cheurs » (Lettre aux Romains, 5 :8). Cette proclamation 
prend alors forme dans la vie et les relations humaines : 
« Aimez vos ennemis » (Évangile selon saint Matthieu, 
5 :44 ; Évangile selon saint Luc, 6 :27, 35). 

La sainteté en la Première Épître de Pierre est donc 
profondément ancrée dans le Christ, car elle décrit l’acte 
de Dieu en Christ se déplaçant vers ce qui n’est pas saint 
afin de le transformer : ce qui n’étaient que des 
« pierres » deviennent « vivantes » (2 :5) ; ceux qui 



n’étaient « pas un peuple » deviennent « le peuple de 
Dieu » (2 :10) ; ceux qui sont dispersés, étrangers et per-
dus (1 :1 ; 2 :11, 25), sont rassemblés « en Christ » (5 :14 ; 
2 :25). Ce corps du Christ (voir Lettre aux Éphésiens, 
2 :16), qui est abandonné dans la souffrance d’autrui 
(2 :24), devient l’« appel » partagé de l’Église (2 :12). 

La sainteté implique donc la distinction et le comporte-
ment, mais principalement en tant qu’aspects du sacri-
fice, où ce qui est vrai, bon et beau est offert pour le bien 
des autres, dans l’amour. Comme les chrétiens sont unis 
au Christ, ils partagent le caractère divin du Christ ; et 
comme ils aiment avec Christ, ils affichent et reçoivent 
son trésor divin. La sainteté de l’Église est donc orientée 
vers les autres : non seulement vers le saint à l’intérieur 
de l’Église, mais vers le profane à l’intérieur et à l’exté-
rieur de l’Église. Jésus est le seul à pouvoir sanctifier ce 
qui n’est pas saint. Nous pourrions être tentés de nous 
diviser dès lors que nous jugeons que l’un de nous n’est 
pas saint, mais les chrétiens sont justement appelés à 
vivre à la frontière du saint, tout comme Jésus lui-même 
aimait et rompait le pain avec ceux qui étaient considérés 
comme « impies » à son époque. Le Christ est même de-
venu péché pour nous, mourant d’une mort impie, 
comme un criminel sur une croix, afin d’attirer le monde 
entier sur lui. L’appel à la sainteté est toujours dérivé du, 
ancré dans le, Christ. Une personne est sainte, l’Église est 
sainte, une communauté est sainte, uniquement parce 
que le Christ est en elle. La sainteté est donc un mouve-
ment de sacrifice et d’amour qui est embrassé pour que 
le monde puisse en effet être changé et refléter la gloire 



qui se « révèle » finalement dans la plénitude du mouve-
ment d’amour de Dieu pour le monde en Christ (4 :13-14 ; 
5 :4-10).  

Première Épître de Pierre 1 :17–25 

17 Et si vous invoquez comme Père celui qui, 
impartialement, juge chacun selon ses œuvres, 
conduisez-vous avec crainte pendant le temps de 
votre exil. 18 Vous savez en effet que ce n’est pas par 
des choses périssables – argent ou or – que vous 
avez été rédimés de votre conduite futile, celle que 
vous teniez de vos pères, 19 mais par le sang précieux 
du Christ, comme par celui d’un agneau sans défaut 
et sans tache. 20 Il a été désigné d’avance, avant la 
fondation du monde, et il s’est manifesté à la fin des 
temps, à cause de vous 21qui, par lui, mettez votre foi 
en Dieu, celui qui l’a réveillé d’entre les morts et lui a 
donné la gloire – de sorte que votre foi et votre 
espérance sont en Dieu. 22 Comme vous vous êtes 
purifiés, par l’obéissance à la vérité, en vue d’une 
affection fraternelle sans hypocrisie, aimez-vous les 
uns les autres avec ferveur, d’un cœur pur. 23Vous 
êtes en effet nés de nouveau, non pas d’une 
semence périssable, mais d’une semence 
impérissable, par la parole vivante et permanente de 
Dieu ; 24car 
tout être qui vit est comme l’herbe, 
toute sa gloire comme la fleur de l’herbe ; 



l’herbe se dessèche et la fleur tombe, 
25 mais la parole du Seigneur demeure pour toujours. 
Cette parole, c’est la bonne nouvelle qui vous a été 
annoncée. 

 

Pierre utilise le langage de « l’héritage » pour décrire ce 
qui attend les chrétiens. Dans l’Ancien Testament, l’héri-
tage est la terre que Dieu a promise au peuple de Dieu 
(Nombres, 32 19 ; Deutéronome, 2 :12 ; 12 :9 ; 25 :19 ; 
26 ;1 ; Livre de Josué, 11 :23 ; Psaumes, 105 :11 ; et Actes 
des Apôtres, 7 :5). Cependant, Pierre comprend l’héri-
tage, non plus en termes de terre promise à Israël, mais 
en termes d’espoir de la fin des temps qui attend les 
croyants. Les destinataires de cette lettre sont des rési-
dents temporaires et des étrangers dans ce monde ; ce 
sont des exilés qui font face à la souffrance maintenant, 
et qui dirige leur espoir vers leur héritage futur. 

Pierre donne à la notion d’héritage des caractéristiques 
qui sont au-delà de l’histoire humaine – « un héritage im-
périssable, sans souillure, inaltérable, qui vous est réservé 
dans les cieux » (1 :4). L’élément crucial qui mène à cette 
espérance vivante est la résurrection de Jésus-Christ (1 :3, 
21). Ainsi, l’événement de la résurrection de Jésus fait de 
l’espérance de la résurrection future une réalité concrète, 
et devient la base de l’héritage futur ne pouvant se flétrir. 

Cette notion d’impérissabilité se retrouve tout au long 
de ce premier chapitre, et surtout dans cette dernière 
section. La signification de ce terme est que l’héritage 



promis, donné « par le sang précieux de Christ », est im-
périssable et inaltérable. Ailleurs dans le Nouveau Testa-
ment, on nous dit que Dieu est impérissable (Lettre aux 
Romains, 1 :23 ; Première lettre de saint Paul Apôtre à Ti-
mothée, 1 :17) et que nos corps de résurrection sont in-
corruptibles (Première lettre de saint Paul Apôtre aux Co-
rinthiens, 15 :42). Dans l’Ancien Testament et dans le 
contexte de l’œuvre de Dieu à travers l’histoire, la terre 
d’Israël a parfois été ravagée et détruite par les armées 
de l’envahisseur. Le prophète Ésaïe décrit la fin du monde 
dans le jugement de Dieu : La terre est complètement dé-
truite, totalement pillée (Livre d’Ésaïe, 24 :3). Dans la ver-
sion grecque d’Ésaïe, le mot pour « corrompu » et « flé-
tri » est le même que celui utilisé par Pierre. Mais Pierre 
utilise le mot sous unchangede forme négative. Le monde 
sera détruit, mais notre héritage ne peut être ni cor-
rompu, ni flétri.  

Quoiqu’il en soit, l’héritage, ne se peut pas corrompre ; 
il est sans défaut, ne peut pas se gâter. Il est « sans 
tache ». L’héritage ne perdra pas son éclat et sa beauté. 
Il ne deviendra jamais taché ni sale. Le même mot est uti-
lisé pour désigner l’innocence de Jésus (Hébreux, 7 :26), 
la pureté du mariage (Hébreux, 13 :4) et la véritable reli-
gion (Lettre de saint Jacques, 1 :27). Ésaïe, que nous ve-
nons d’évoquer, raconte comment les gens ont souillé la 
terre en violant la loi de Dieu. Dans la prophétie de Jéré-
mie aussi, Dieu déclare qu’il a donné à Israël une terre 
fertile, mais « vous avez rendu mon pays impur et vous 
avez fait de mon patrimoine une abomination » (Jérémie, 
2 :7). En revanche, l’héritage dont Pierre parle ne peut 
être ni corrompu, ni souillé. 



Cet héritage, comme la parole de Dieu, demeure pour 
toujours (1 :25, tout comme la couronne inaltérable de la 
gloire (5 :4). Notre héritage est durable, l’action de Dieu 
en Christ est éternelle. Il ne disparaitra jamais, ne se des-
sèchera pas comme l’herbe. Ésaïe réfléchit aux juge-
ments de Dieu qui font que la Terre et ses habitants se 
dessèchent comme l’herbe ou les fleurs : « L’herbe se 
dessèche, la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu 
subsistera toujours » (Ésaïe, 40 :8). Pierre cite ce passage 
à la fin de ce chapitre, et utilise à nouveau le mot que 
nous lisons comme « impérissable » (1 :23). Parce que 
l’héritage décrit par Pierre est aux cieux, rien sur Terre ne 
peut le modifier ni le détruire. Pierre doit utiliser des 
termes négatifs pour le décrire (« impérissable », « sans 
souillure », « inaltérable ; 1 :4), car sa réalité dépasse 
notre compréhension actuelle. 

Le chapitre se termine par des thèmes qui sont récur-
rents tout le long, rappelant aux lecteurs que tout – la 
peur, la promesse, la foi, l’espérance, l’amour, la renais-
sance – est lié à Jésus-Christ. La « nouvelle naissance » à 
travers la « parole vivante et durable de Dieu » reste une 
promesse centrale de cette lettre. Car, tout comme l’es-
pérance n’est pas statique mais vivante, la parole de Dieu 
n’est pas statique dans ce monde. Et cette parole promet 
que le Dieu qui a réveillé Jésus d’entre les morts et lui a 
donné gloire (1 :21), accueillera également tous ceux qui 
« mettez votre foi en Dieu » dans la joie de la gloire fu-
ture, comme Jésus qui s’est « manifesté à la fin des 
temps, à cause de vous » (1 :20). 

Bien que Pierre puisse terminer ce chapitre en rappe-
lant que ce salut ne sera dévoilé que le dernier jour – c’est 
un événement futur – il ne les laisse pas sans espérance 



en tant qu’étrangers/exilés. Car Pierre appelle la commu-
nauté à l’amour mutuel et à l’unité dans le Christ, dans sa 
mort et sa résurrection, d’une manière qui remplace tout 
désespoir, toute division et tout ce qui est périssable dans 
ce monde. L’appel à « s’aimer les uns les autres d’un cœur 
pur » est au centre de la fin de ce premier chapitre, et 
c’est la réponse que demande l’acte salvifique de Dieu en 
Christ. La résurrection est donc une partie essentielle de 
l’espérance vivante à laquelle Pierre appelle sa commu-
nauté, et c’est ce qui permet aux chrétiens de résister à 
tout ce qui amène la mort dans la vie individuelle, dans 
les communautés, dans ce monde. La résurrection donne 
l’espérance et le courage de s’élever contre tous ceux qui 
cherchent à tuer, permettant l’espérance, instillant 
l’amour, et ancrant la confiance, y compris au milieu de 
la souffrance, dans la parole de Dieu qui demeure pour 
toujours (1 :25). 

Excursus : Étrangers et exilés 

Alors que nous entamons le deuxième chapitre, Pierre 
continue de s’adresser à sa communauté en tant 
qu’« des exilés et des étrangers », et les exhorte à 
s’abstenir des désirs de la chair (2 :11). Les termes 
« étrangers » et « exilés » sont deux mots différents en 
grec. Le mot pour « étranger » provient d’un mot 
hébreu qui peut se traduire de nombreuses manières, 
telles que « résident temporaire », « étranger », 
« immigrant », et « résident étranger ». Le terme 
biblique fait également référence à un non-Israélite qui 



n’a aucune affiliation familiale ou tribale avec les 
Israélites parmi lesquels il ou elle vit. Par conséquent, 
il n’est pas traité comme un résident permanent et n’a 
souvent pas de pleins droits au sein de la communauté 
(une situation que l’on peut trouver dans de 
nombreuses sociétés du 21ème siècle). De même, le 
terme « exilé » a été traduit par « étranger ». Il n’y a 
pas de consensus sur la meilleure façon de traduire ces 
deux termes, mais il est convenu qu’ils se réfèrent à 
différentes façons d’être un étranger ou un marginal ; 
en fait, ils se réfèrent à quelqu’un qui a séjourné 
temporairement dans un pays qui n’est pas le sien. On 
a rappelé aux Israélites de faire preuve de compassion 
et de sollicitude envers les exilés et les étrangers, car 
ils étaient eux-mêmes jadis des « étrangers» dans un 
pays étranger, à savoir l’Égypte (voir Lévitique, 19 :34). 
La Première Épître de Pierre rappelle aux croyants 
qu’ils sont « étrangers et exilés » en raison de leur 
allégeance à Jésus-Christ. Ils sont exhortés à ne pas se 
conformer aux normes sociales et religieuses de la 
société, démontrant ainsi leur caractère distinctif. 
Pierre les encourage également à s’intégrer dans la 
société afin de dissiper tout soupçon que les gens 
pourraient avoir sur les croyants, voire susciter leur 
admiration. En d’autres termes, Pierre souligne que la 
conduite des croyants doit être enracinée dans 
l’identité en Christ, et en tant qu’« étrangers et 
exilés ». 

 



Pistes de réflexion 

1. La Première Épître de Pierre s’adresse à un peuple décrit 
comme des « résidents étrangers » vivant comme des exilés et 
des étrangers dans le monde.  
• Qui sont les exilés et les étrangers dans votre partie du 

monde ? 
• En quoi votre foi en Christ fait-elle de vous un étranger dans 

votre monde ? 
• Comment une telle identité vous aide-t-elle à servir ceux qui 

sont des exilés et des étrangers dans votre communauté ?  
  
2. La Première Épître de Pierre appelle sa communauté à incarner 

une « espérance vivante ». 
• À quoi ressemble l’espérance dans votre vie ? 
• À quel moment l’espérance en Christ vous a-t-elle aidé dans 

votre vie ? 
  

3. La Première Épître de Pierre parle en profondeur de la sainteté, 
appelant les croyants à être saints comme Dieu est saint.  
• En quoi le fait que la sainteté soit un don et non quelque 

chose que vous pouvez gagner change-t-il votre compréhen-
sion de la sainteté ?  

• À quoi ressemble une vie sainte ? 

 


