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La tour du Châtelard, à Bourg-Saint-Maurice, est encore debout, après des siècles … pourquoi une telle
longévité ? Parce qu’elle est construite sur le roc ! Si nous voulons que l’œuvre de notre vie subsiste, nous
devons aussi bâtir notre vie sur su roc ; et ce roc, c’est Jésus !

1. Approchez-vous de Christ et devenez une pierre vivante de l’édifice ! - 1.Pierre 2.4
a) Approchez-vous de Christ ! - 2.4
Bâtissons sur Jésus, le roc, avec des pierres vivantes 10.19-25 «Nous avons par le sang de Jésus
l’assurance d’un libre accès au sanctuaire. 20 Cette route nouvelle et vivante, il l’a inaugurée
pour nous au travers du voile, c’est-à-dire de son propre corps. 21 De plus, nous avons un
souverain prêtre établi sur la maison de Dieu. 22 Approchons-nous donc avec un cœur
sincère, une foi inébranlable, le cœur purifié d’une mauvaise conscience et le corps lavé
d’une eau pure. 23 Retenons fermement l’espérance que nous proclamons, car celui qui a
fait la promesse est fidèle. 24 Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l’amour et
aux belles œuvres. 25 N’abandonnons- pas notre assemblée, comme certains en ont
l’habitude, mais encourageons-nous mutuellement. Faites cela d’autant plus que vous voyez
s’approcher le jour.»
b) Christ, pierre rejetée par les hommes (), mais vivante () - 2.4b
Es 53.3 «Méprisé et délaissé des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, il était
pareil à celui face auquel on détourne la tête: nous n’avons fait aucun cas de lui.»
Lc 24.36 «Les disciples parlaient encore (les disciples d’Emmaüs, de retour à Jérusalem, avec
les apôtres) quand [Jésus] lui-même se présenta au milieu d’eux et leur dit: «Que la paix
soit avec vous!» Saisis de frayeur et d’épouvante, ils croyaient voir un esprit, 38 mais il
leur dit: «Pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi de pareilles pensées surgissent-elles
dans votre cœur? Regardez mes mains et mes pieds: c’est bien moi. Touchez-moi et
regardez: un esprit n’a ni chair ni os comme, vous le voyez, j’en ai.»
c) Christ, pierre choisie et précieuse devant Dieu (Dieu a choisi et envoyé Christ, son fils bienaimé, sur la terre) - 2.4c
i - choisie devant Dieu. Une pierre éprouvée (héb. [AT bȯḥān = de tentation, de preuve, de
test] Mt 17.5 (transfiguration de Jésus, en présence de Pierre, Jacques et Jean) «Une nuée
lumineuse les couvrit. De la nuée une voix fit entendre ces paroles: «Celui-ci est mon Fils
bien-aimé, qui a toute mon approbation. Ecoutez-le!»
ii - éprouvée. Christ a été tenté comme nous en toute chose: «un grand-prêtre qui peut
compatir à nos faiblesses; car il a été tenté en tout point comme nous, mais sans
commettre de péché.» (Hé 4.15)
2. Edifiez-vous pour former une maison spirituelle - 1.Pierre 2.5
a) Laissez-vous édifier! - 2.5a
Mt 7.24 «Toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je la
comparerai à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le rocher»
1Co 3.9 3 «Vous êtes la construction de Dieu… Paul a posé le fondement, comme un sage
architecte, et un autre construit dessus. Cependant, que chacun fasse attention à la
manière dont il construit dessus.»
Rm 15.2 «Que chacun de nous cherche à plaire à son prochain, en vue de le faire grandir dans
la foi.»
1Co 14.3-5 «(3) Celui qui prophétise parle aux hommes, les édifie, les encourage, les
réconforte. (4) Celui qui parle en langues s’édifie lui-même, alors que celui qui
prophétise édifie l’Eglise. (5) (…) Celui qui prophétise est plus important que celui qui
parle en langues, à moins que ce dernier n’interprète pour que l’Eglise en reçoive une
édification.»
b) Pour former une maison spirituelle - 2.5b
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1Co 3.16«Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, et que l’Esprit de Dieu habite
en vous?»
c) Pour former un groupe de prêtres saints - 2.5c
Le peuple de Dieu de l’AT était là pour rendre un culte à Dieu
Ex 19.6 (Israël) «Vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte.»
Le peuple de Dieu du NT est là pour rendre un culte à Dieu - 1P 2.5 «
Rom 12. 1 «Frères et sœur … offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Ce sera de votre
part un culte raisonnable»
d) Pour offrir des sacrifices spirituels - 2.5d
Le temps des sacrifices d’animaux dans le temple est révolu.
Hé 10.3-4 «(3) Le souvenir des péchés est rappelé chaque années par les sacrifices, (4) car
il est impossible que le sang de taureaux et de boucs enlève le péché.»
Hé 10.16 «Voici l’alliance que je ferai avec eux après ces jours-là: je mettrai mes lois dans
leur cœur et je les écrirai dans leur esprit, (17) et je ne me souviendrai plus de leurs
péchés ni de leurs fautes. (18) Or, là où il y a pardon des péchés, il n’y a plus à
présenter d’offrandes pour le péché.»
Rm 12.1 «Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce sera un
culte raisonnable.» = de nouveaux comportements. BFC: «le véritable culte que vous
lui devez»
.
3. Croyez en Jésus, la pierre angulaire, choisie, précieuse, mise en Sion - 1.Pierre 2.6
a) pierre - 2.6a
1.Cor 3.11 «Personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir JésusChrist.»
Es 28.16 «Voici ce que dit le Seigneur, l’Eternel: Je mets dans Sion, en guise de fondation, une
pierre choisie, angulaire, précieuse, solidement posée. Celui qui s’appuie sur elle sera en
sécurité»
Mt 16.18 «Sur ce rocher je construirai mon Eglise» Tu es Pierre …cf. Act 15.7 «Dieu a décidé
que les non-Juifs entendraient part ma bouche la parole de l’Evangile et croiraient. »
Ac 4.11 «Jésus est la pierre rejetée par vous qui construisez et qui est devenue la pierre
angulaire.»
b) angulaire - 2.6b
coordonnés, alignés sur Jésus-Christ.
Mt 18.18 «Je construirai mon Eglise»
c) 2.7 Alignez-vous sur la pierre d’angle ! →→→
d) choisie - 2.6c (héb. bȯḥān = de tentation,
d’épreuve, de test)
e) précieuse - 2.6cd (hé b. yiqĕrāt = chère, aimée,
précieuse, estimée)
Jésus-Christ est ce que Dieu a de plus précieux, de plus cher. C’est ce que montre le titre de «Fils
de Dieu»
f) «mise en Sion» 2.6b
- Lieu de l’arrestation de Jésus, de son procès, de sa crucifixion, de sa résurrection et de son
ascension
- lieu de la naissance de l’Eglise à la Pentecôte (Actes 2, don du Saint-Esprit, évangélisation
par Pierre)
- lieu de départ l’expansion de l’Eglise - Actes 1.4, 8, 12 … jusqu’aux extrémités de la terre.»
4. Faites le bon choix par rapport à Christ, pierre vivante - 1.Pierre 2.7-10
a) Pour vous qui croyez, Jésus, la pierre est précieuse - 2.7a
Attachons-nous à Jésus (croyons!) pour qu’il devienne précieux pour nous !
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b) Evitons de désobéir … à Jésus …. et à la parole - 2.7b-8
- évitons de rejeter la pierre Mt 27.22 «Qu’il soit crucifié!»
- ne pas prendre Jésus pour pierre d’appui, fait de lui un obstacle qui nous ferait tomber (v.8a)
- trébucher v.8b cf. 1.Co 1.23. «Nous prêchons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs et
folie pour les non -Juifs.»
- s’y heurter
- ce à quoi ils ont été destinés: Refuser la pierre vivante, Christ, conduit automatiquement à une
chute (v. 8d)
c) Bâtissons notre vie avec Jésus, cela change notre vie - 2.2.9-10
i - peuple choisi : Jn 15.16 (les douze) ; Lc 19.5 (Zachée); Paul (Ac 9.15)
= destiné à être acquis, racheté
ii - prêtre royaux (Ex 19.6) ou un royaume de prêtres
= AT Israël gouverné par les prêtres (avant les rois)
= un royaume dont le but ultime est de rendre un culte à Dieu
= royaume - régner avec Christ = laisser Christ régner sur nous
= prêtres - servir Christ = Col 3.24 «Le Seigneur que vous servez, c’est Christ!»
iii - nation sainte - peuple racheté
= «vous avez été rachetés à un grand prix» (1Co 6.20) 1.P 1.18 «par le sang précieux de
Christ»
= «sanctifiés une fois pour toutes; par une seule offrande conduits à la perfection» (Hé 10.14)
= «un peuple qui lui appartient» (Tit 2.14)
iv - appelés des ténèbres à la lumière
= «Débarrassons-nous des œuvres des ténèbres, et revêtons les armes de la lumière!» (Rm
13.12)
= Jn 8.12 (Jésus) « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les
ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. »
v - devenus le peuple de Dieu. (v. 10)
= Ep 2.12 «Jusqu’à ce moment-là vous étiez sans Messie, exclus du droit de cité en Israël,
étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde»
= Ep 2.13 «Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez autrefois loin, vous êtes devenus
proches par le sang de Christ.»
Ep 2.16 «un seul homme nouveau (Juifs et païens, en Christ) à partir des deux, établissant la
paix … réconciliés l’un et l’autre avec Dieu, réunis en un seul corps au moyen de la
croix.»
2.10 Christ, celui qui change notre sort du tout en tout
Autrefois
mais maintenant
pas un peuple peuple de Dieu
pas l’objet de compassion obtenu compassion
Approchons-nous de Christ pour être une pierre vivante de l’édifice ! Edifions-nous pour former
une maison spirituelle. Croyons en Jésus, la pierre angulaire, choisie, précieuse, mise en Sion.
Faisons le bon choix par rapport à Christ, pierre vivante
.Pierre..Petros..Simon..Petrus..Peter..Céphas..Petros..Simon..Petrus..Peter..Pierre.
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1. Approchez-vous de Christ et devenez une pierre vivante de l’édifice ! - 1.Pierre 2.4
a) Approchez-vous de Christ ! - 2.4
Bâtissons sur Jésus, le roc, avec des pierres vivantes Hé 10.19-25

b) Christ, pierre rejetée par les hommes (), mais vivante () - 2.4b
Es 53.3 ; Lc 24.36-38
c) Christ, pierre choisie et précieuse devant Dieu - 2.4c
Mt 17.5 ; Hé 4.15)
2. Edifiez-vous pour former une maison spirituelle - 1.Pierre 2.5
a) Laissez-vous édifier! - 2.5a; Mt 7.24; 1Co 3.9; Rm 15.2; 1Co 14.3-5
b) Pour former une maison spirituelle - 2.5b ; 1Co 3.16
c) Pour former un groupe de prêtres saints - 2.5c ; Ex 19.6 ; Rm 12.1
d) Pour offrir des sacrifices spirituels - 2.5d; Hé 10.3-4, 16-18; Rm 12.1
.
3. Croyez en Jésus, la pierre angulaire, choisie, précieuse, mise en Sion 2.6
a) pierre - 2.6a ;
1.Cor 3.11 ; Es 28.16 ; Mt 16.18; Ac 15.7 ; Ac 4.11
b) angulaire - 2.6b ; coordonnés, alignés sur Jésus-Christ.
….Mt 18.18 «Je construirai mon Eglise»
c) 2.7 Alignez-vous sur la pierre d’angle ! →→→
d) choisie - 2.6c
e) précieuse - 2.6d
f) mise en Sion 2.6b
4. Faites le bon choix par rapport à Christ, pierre vivante - 1.Pierre 2.7-10
a) Pour vous qui croyez, Jésus, la pierre est précieuse - 2.7a
b) Evitons de désobéir … à Jésus …. et à la parole - 2.7b-8
Mt 27.22 ;1.Co 1.23
c) Bâtissons notre vie avec Jésus, cela change notre vie - 2.2.9-10
i - peuple choisi : Jn 15.16 (les douze) ; Lc 19.5 (Zachée); Paul (Ac 9.15)
ii - prêtre royaux (Ex 19.6) ou un royaume de prêtres ; Col 3.24
iii - nation sainte - peuple racheté 1Co 6.20 ; Hé 10.14 ; Tit 2.14
iv - appelés des ténèbres à la lumière - Rm 13.12 ; Jn 8.12
v - devenus le peuple de Dieu. (v. 10) - Ep 2.12, 13, 16
2.10 en Christ, un grand changement : autrefois …. Maintenant
.Pierre..Petros..Simon..Petrus..Peter..Céphas..Petros..Simon..Petrus..Peter..Pierre.
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1. Come to Christ and become living stones of the temple! - 1.Peter 2.4
a) Come to Christ ! - 2.4
Let’s build on Jesus, the rock, with living stones - Heb 10.19-25

b) Christ, rejected by men (), but living () - 2.4b
Is 53.3 ; Lk 24.36-38
c) Christ, choses and precious in the sight of God - 2.4c
Mt 17.5 ; Heb 4.15)
2. Being built up as a spiritual house - 1.Peter 2.5
a) Be built up, edified! - 2.5a; Mt 7.24; 1 Cor 3.9; Rom 15.2; 1 Cor 14.3-5
b) To be built up as a spiritual house - 2.5b; 1 Cor 3.16
c) To build a group of holy priests - 2.5c; Ex 19.6; Rom 12.1
d) To offer spiritual offerings - 2.5d; Heb 10.3-4, 16-18; Rom 12.1
.
3. Believe in Jesus, the cornerstone, chosen, precious, laid in Zion - 1.Peter 2.6
a) stone - 2.6a ;
1 Cor 3.11; Is 28.16; Mt 16.18; Acts 15.7 ; Acts 4.11
b) cornerstone - 2.6b ; in a line with Jesus-Christ.
….Mt 18.18 «I will build my Church»
c) 2.7 Put yourself in line with the cornerstone→
d) chosen - 2.6c
e) precious - 2.6d
f) laid in Zion 2.6b
4. Make the right choice regarding Christ, the living stone - 1.Peter 2.7-10
a) For you who believe, Jesus, the stone, is precious - 2.7a
b) Let’s avoid to disobey … to Jesus …. and to the word - 2.7b-8
Mt 27.22; 1.Cor 1.23
c) Let’s build our life with Jesus, this changes life - 2.2.9-10
i - chosen people : Jn 15.16 (the twelve) ; Lk 19.5 (Zacchaeus); Paul (Ac 9.15)
ii - royal priesthood (Ex 19.6) - Col 3.24
iii - holy nation - redeemed people - 1 Co 6.20; Heb 10.14; Tit 2.14
iv - called out of darkness into light - Rm 13.12 ; Jn 8.12
v - now people of God. (v. 10) - Eph 2.12, 13, 16
2.10 in Christ, a great change : once …. But now
.Pierre..Petros..Simon..Petrus..Peter..Céphas..Petros..Simon..Petrus..Peter..Pierre.
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1. Komm zu Christus und werde zum lebendigem Stein im Haus Gottes - 1.Petrus 2.4
a) Komm zu Christus ! - 2.4
Lasst uns als lebendige Steine auf Jesus, dem Fels, aufbauen werden - Hebr 10.19-25

b) Christus, von den Menschen zwar verworfen (), doch lebendig () - 2.4b
Jes 53.3 ; Lk 24.36-38
c) Christus, in Gottes Augen auserwählt und kostbar - 2.4c
Mt 17.5 ; Hebr 4.15)
2. Lasst uns als lebendige Steine als ein geistliches Haus aufbauen - 1.Petrus 2.5
a) Lasst uns uns aufbauen! - 2.5a; Mt 7.24; 1Kor 3.9; Rom 15.2; 1Kor 14.3-5
b) Als geistliches Haus aufgebaut - 2.5b; 1Kor 3.16
c) Als ein heiliges Priestertum aufgebaut - 2.5c; 2Mo 19.6; Röm 12.1
d) Um geistliche Schlachtopfer zu bringen - 2.5d; Hebr 10.3-4, 16-18; Röm 12.1
.
3. Lasst uns in Jesus glauben, dem auserwählten, kostbaren Eckstein, in Zion gelegt - 1.Petrus 2.6
a) Stein - 2.6a ;
1Kor 3.11 ; Jes 28.16 ; Mt 16.18; Apg 15.7 ; Apg 4.11
b) Eckstein - 2.6b ; auf Jesus ausgerichtet
….Mt 18.18 «Ich will meine Gemeinde bauen»
c) Lasst uns uns auf Jesus, dem Eckstein,
ausrichten , 2.7 →
d) auserwählt - 2.6c
e) kostbar - 2.6d
f) in Zion gelegt 2.6b
4. Triff die richtige Entscheidung im Bezug auf Jesus, dem lebendigen Eckstein - 1.Petrus 2.7-10
a) Für den Gläubigen ist Jesus, der Eckstein, kostbar - 2.7a
b) Wir sollen es vermeiden, Jesus und dem Wort ungehorsam zu sein - 2.7b-8
Mt 27.22; 1Kor 1.23
c) Auf Jesus aufgebaut, ist unser Leben ganz anders - 2.2.9-10
i - Ein auserwähltes Geschlecht : Joh 15.16 (die Zwölf) ; Lk 19.5 (Zachäus); Paulus (Apg 9.15)
ii - Ein königliches Priestertum (2Mo 19.6) - Kol 3.24
iii - Eine heilige Nation - ein Volk zum Besitztum - 1Kor 6.20; Hebr 10.14; Tit 2.14
iv - Aus der Finsternis zum Licht berufen - Röm 13.12; Joh 8.12
v - Jetzt ein Volk Gottes. (V. 10) - Eph 2.12, 13, 16
2.10 In Christus, eine große Veränderung : einst … jetzt aber …
.Pierre..Petros..Simon..Petrus..Peter..Céphas..Petros..Simon..Petrus..Peter..Pierre.
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1. Approchez-vous de Christ et devenez une pierre vivante de l’édifice ! - 1.Pierre 2.4
a) Approchez-vous de Christ ! - 2.4
Hé 10.19-25 «Nous avons par le sang de Jésus l’assurance d’un libre accès au sanctuaire. 20
Cette route nouvelle et vivante, il l’a inaugurée pour nous au travers du voile, c’est-à-dire de
son propre corps. 21 De plus, nous avons un souverain prêtre établi sur la maison de Dieu.
22 Approchons-nous donc avec un cœur sincère, une foi inébranlable, le cœur purifié d’une
mauvaise conscience et le corps la vé d’une eau pure. 23 Retenons fermement l’espérance
que nous proclamons, car celui qui a fait la promesse est fidèle. 24 Veillons les uns sur les
autres pour nous inciter à l’amour et aux belles œuvres. 25 N’abandonnons- pas notre
assemblée, comme certains en ont l’habitude, mais encourageons-nous mutuellement. Faites
cela d’autant plus que vous voyez s’approcher le jour.»
b) Christ, pierre rejetée par les hommes (), mais vivante () - 2.4b
Es 53.3 «Méprisé et délaissé des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, il était
pareil à celui face auquel on détourne la tête: nous n’avons fait aucun cas de lui.»
Lc 24.36 «Les disciples parlaient encore (les disciples d’Emmaüs, de retour à Jérusalem, avec
les apôtres) quand [Jésus] lui-même se présenta au milieu d’eux et leur dit: «Que la paix
soit avec vous!» Saisis de frayeur et d’épouvante, ils croyaient voir un esprit, 38 mais il
leur dit: «Pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi de pareilles pensées surgissent-elles
dans votre cœur? Regardez mes mains et mes pieds: c’est bien moi. Touchez-moi et
regardez: un esprit n’a ni chair ni os comme, vous le voyez, j’en ai.»
c) Christ, pierre choisie et précieuse devant Dieu (Dieu a choisi et envoyé Christ, son fils bienaimé, sur la terre) - 2.4c
i - choisie devant Dieu. Une pierre éprouvée (héb. [AT bȯḥān = de tentation, de preuve, de
test] Mt 17.5 (transfiguration de Jésus, en présence de Pierre, Jacques et Jean) «Une nuée
lumineuse les couvrit. De la nuée une voix fit entendre ces paroles: «Celui-ci est mon Fils
bien-aimé, qui a toute mon approbation. Ecoutez-le!»
ii - éprouvée. Christ a été tenté comme nous en toute chose: «un grand-prêtre qui peut
compatir à nos faiblesses; car il a été tenté en tout point comme nous, mais sans
commettre de péché.» (Hé 4.15)
2. Edifiez-vous pour former une maison spirituelle - 1.Pierre 2.5
a) Laissez-vous édifier! - 2.5a
Mt 7.24 «Toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je la
comparerai à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le rocher»
1Co 3.9 3 «Vous êtes la construction de Dieu… Paul a posé le fondement, comme un sage
architecte, et un autre construit dessus. Cependant, que chacun fasse attention à la
manière dont il construit dessus.»
Rm 15.2 «Que chacun de nous cherche à plaire à son prochain, en vue de le faire grandir dans
la foi.»
1Co 14.3-5 «(3) Celui qui prophétise parle aux hommes, les édifie, les encourage, les
réconforte. (4) Celui qui parle en langues s’édifie lui-même, alors que celui qui
prophétise édifie l’Eglise. (5) (…) Celui qui prophétise est plus important que celui qui
parle en langues, à moins que ce dernier n’interprète pour que l’Eglise en reçoive une
édification.»
b) Pour former une maison spirituelle - 2.5b
1Co 3.16«Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, et que l’Esprit de Dieu habite
en vous?»
c) Pour former un groupe de prêtres saints - 2.5c
Le peuple de Dieu de l’AT était là pour rendre un culte à Dieu
Ex 19.6 (Israël) «Vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte.»
Le peuple de Dieu du NT est là pour rendre un culte à Dieu - 1P 2.5 «
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Rom 12. 1 «Frères et sœur … offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Ce sera de votre
part un culte raisonnable»
d) Pour offrir des sacrifices spirituels - 2.5d
Le temps des sacrifices d’animaux dans le temple est révolu.
Hé 10.3-4 «(3) Le souvenir des péchés est rappelé chaque années par les sacrifices, (4) car
il est impossible que le sang de taureaux et de boucs enlève le péché.»
Hé 10.11-12 «(11) Tout prêtre se tient chaque jour debout pour faire le service et offrir
fréquemment les mêmes sacrifices, qui ne peuvent jamais enlever les péchés; (12)
tandis que Christ, après avoir offert un seul sacrifice, s’est assis pour toujours à la
droite de Dieu.»
Hé 9.12, 26 «(12) Christ est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non pas avec
le sang de boucs et de jeunes taureaux, mais avec son propre sang. Il nous a ainsi
obtenu un rachat éternel. (…) 26 Maintenant, à la fin des temps, il s’est révélé une
seule fois pour abolir le péché par son sacrifice.»
Hé 10.16 «Voici l’alliance que je ferai avec eux après ces jours-là: je mettrai mes lois dans
leur cœur et je les écrirai dans leur esprit, (17) et je ne me souviendrai plus de leurs
péchés ni de leurs fautes. (18) Or, là où il y a pardon des péchés, il n’y a plus à
présenter d’offrandes pour le péché.»
Hé 10.10 «Nous avons été rendus saints par l’offrande du corps de Jésus-Christ une fois
pour toutes»
Rm 12.1 «Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce sera un
culte raisonnable.» = de nouveaux comportements. BFC: «le véritable culte que vous
lui devez»
.
3. Croyez en Jésus, la pierre angulaire, choisie, précieuse, mise en Sion - 1.Pierre 2.6
a) pierre - 2.6a
1.Cor 3.11 «Personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir JésusChrist.»
Es 28.16 «Voici ce que dit le Seigneur, l’Eternel: Je mets dans Sion, en guise de fondation, une
pierre choisie, angulaire, précieuse, solidement posée. Celui qui s’appuie sur elle sera en
sécurité»
Mt 16.18 «Sur ce rocher je construirai mon Eglise» Tu es Pierre …cf. Act 15.7 «Dieu a décidé
que les non-Juifs entendraient part ma bouche la parole de l’Evangile et croiraient. »
Ac 4.11 «Jésus est la pierre rejetée par vous qui construisez et qui est devenue la pierre
angulaire.»
Ep 2.20-22 «(21) vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et prophètes, Jésus-Christ
lui-même étant la pierre angulaire. (21) C’est en lui que l’édifice, bien coordonné, s’élève
pour être un temple saint dans le Seigneur. (22) C’est en lui que vous aussi vous avez été
édifiés avec eux pour former une habitation de Dieu en Esprit.»
b) angulaire - 2.6b
coordonnés, alignés sur Jésus-Christ.
Mt 18.18 «Je construirai mon Eglise»
2.7 Alignez-vous sur la pierre d’angle ! →→→
Luc 20.17-18 «Jésus jeta les regards sur les chefs des
prêtres et les spécialistes de la loi, et dit : «Que
signifie donc ce qui est écrit: La pierre qu’ont
rejetée ceux qui construisaient est devenue la
pierre angulaire. Toute personne qui tombera sur cette pierre s’y brisera, et celui sur qui
elle tombera sera écrasé». 19 Les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi cherchèrent
à l’arrêter au moment même, mais ils redoutaient les réactions du peuple. Ils avaient
compris que c’était pour eux que Jésus avait dit cette parabole.»
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c) choisie - 2.6c (héb. bȯḥān = de tentation, d’épreuve, de test)
une pierre éprouvée : Lc 20.17-18 : “une pierre qui est un test”
Rm 9.33 «une pierre qui fait obstacle, une pierre propre à faire trébucher»
d) précieuse - 2.6d (héb. yiqĕrāt = chère, aimée, précieuse, estimée).
Jésus-Christ est ce que Dieu a de plus précieux, de plus cher. C’est ce que montre le titre de «Fils
de Dieu»
Mt 21.37 «Il envoya vers eux (les vignerons) son fils en disant: ils auront du respect pour mon
fils.»
Mt 3.17 et 17.5 (baptême et transfiguration) «Dieu a mis en Jésus tout son amour, toute son
approbation»
e) «mise en Sion» 2.6b
i - Jésus-Christ a été «mis» par Dieu, envoyé par Dieu. Jn 3.16 Dieu a tant aimé le monde qu’il a
donné son Fils.» ; Jn 6.38 (Jésus) «Je suis descendu du ciel pour faire, non ma volonté, mais
celle de celui qui m’a envoyé.»
ii - «en Sion»
- Lieu de l’arrestation de Jésus, de son procès, de sa crucifixion, de sa résurrection et de son
ascension
- lieu de la naissance de l’Eglise à la Pentecôte (Actes 2, don du Saint-Esprit, évangélisation
par Pierre)
- lieu de départ l’expansion de l’Eglise - Actes 1.4, 8, 12 … jusqu’aux extrémités de la terre.»
f) solidement posée - 1P 2.6e ; Es 28.16
i - Dt 32.4 «notre Dieu, il est le rocher, ses œuvres sont parfaites, car ses voies sont justes
ii - Ps 18.3 «Je t’aime, mon rocher, ma forteresse, mon Dieu, mon rocher où je trouve un appui.»
iii - Es 26.3-4 «(4) L’Eternel est le rocher perpétuel; (3) A celui qui est ferme dans ses intentions,
tu assures une paix profonde, parce qu’il se confie en toi.»
iv - Mt 7.24 Jésus: « Toute personne qui entend les paroles que je dis et les met en pratique est
comparable à un homme prudent, qui a construit sa maison sur le roc.» (…)
g) celui qui croit en elle n’en aura jamais honte - 1Pi 2.6f
Jésus est digne de foi, digne de confiance
Jn 14.6 (Jésus) «C’est moi qui suis le chemin, la vérité, et la vie.»
4. Faites le bon choix par rapport à Christ, pierre vivante - 1.Pierre 2.7-10
a) Pour vous qui croyez, Jésus, la pierre est précieuse - 2.7a
Attachons-nous à Jésus (croyons!) pour qu’il devienne précieux pour nous !
b) Evitons de désobéir … à Jésus …. et à la parole - 2.7b-8
- évitons de rejeter la pierre Mt 27.22 «Qu’il soit crucifié!»
- ne pas prendre Jésus pour pierre d’appui, fait de lui un obstacle qui nous ferait tomber (v.8a)
- trébucher v.8b cf. 1.Co 1.23. «Nous prêchons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs et
folie pour les non -Juifs.»
- s’y heurter
- ce à quoi ils ont été destinés: Refuser la pierre vivante, Christ, conduit automatiquement à une
chute (v. 8d)
c) Bâtissons notre vie avec Jésus, cela change notre vie - 2.2.9-10
i - peuple choisi : Jn 15.16 (les douze) ; Lc 19.5 (Zachée); Paul (Ac 9.15)
= destiné à être acquis, racheté
ii - prêtre royaux (Ex 19.6) ou un royaume de prêtres
= AT Israël gouverné par les prêtres (avant les rois)
= un royaume dont le but ultime est de rendre un culte à Dieu
= nous devons obéir à Dieu plus qu’aux hommes
| Rm 13.1 «Que chacun se soumette aux autorités qui nous gouvernent!»
| Ac 4.19 « Est-il juste, devant Dieu, de vous écouter plutôt que Dieu?»
E:\a-Vincent A à C\Bible NT\4-épitres générales\c-1.Pierre\02-04-a-10-bsm-2020-01-26-v4.docx 27/01/20 09:01

10

xxxxxxxxx xxBâtissons sur Jésus, le roc, avec des pierres vivantes
xxxxxx1 Pierre 2.4-10 - EPE-BSM -26.01.2020 - version 2xxxxxxxx
Lasst uns auf Jésus, dem Felsen, mit lebendigen Steinen bauen!

= royaume - régner avec Christ = laisser Christ régner sur nous
= prêtres - servir Christ = Col 3.24 «Le Seigneur que vous servez, c’est Christ!»
iii - nation sainte - peuple racheté
= «vous avez été rachetés à un grand prix» (1Co 6.20) 1.P 1.18 «par le sang précieux de
Christ»
= «sanctifiés une fois pour toutes; par une seule offrande conduits à la perfection» (Hé 10.14)
= «un peuple qui lui appartient» (Tit 2.14)
iv - appelés des ténèbres à la lumière
= «Débarrassons-nous des œuvres des ténèbres, et revêtons les armes de la lumière!» (Rm
13.12)
= ténèbres: Jn 9.40 «Maintenant vous dites: nous voyons! C’est pour cela que votre péché
subsiste»
= Jn 8.12 (Jésus) « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les
ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. »
v - devenus le peuple de Dieu. (v. 10)
= Ep 2.12 «Jusqu’à ce moment-là vous étiez sans Messie, exclus du droit de cité en Israël,
étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde»
= Ep 2.13 «Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez autrefois loin, vous êtes devenus
proches par le sang de Christ.»
Ep 2.16 «un seul homme nouveau (Juifs et païens, en Christ) à partir des deux, établissant la
paix … réconciliés l’un et l’autre avec Dieu, réunis en un seul corps au moyen de la
croix.»
2.10 Christ, celui qui change notre sort du tout en tout
autrefois
mais maintenant
pas un peuple peuple de Dieu
pas l’objet de compassion obtenu compassion
Conclusion
.Pierre..Petros..Simon..Petrus..Peter..Céphas..Petros..Simon..Petrus..Peter..Pierre.
.PLAN 3. Christ au centre

2.4a Christ, dont nous sommes invités à nous approcher
2.4b Christ, pierre rejetée par les hommes (), mais vivante ()
2.4c Christ, pierre choisie et précieuse devant Dieu (Dieu a choisi et envoyé Christ, son fils bienaimé, sur la terre)
2.5a Christ est celui qui nous donne sa vie de résurrection (il fait de nous des pierres vivantes)
2.5b Christ, la pierre sur laquelle l’Eglise s’édifie
- une maison spirituelle
- un groupe de prêtres saints
- offrant des sacrifices spirituels (plus d’animaux!)
2.5c Christ, notre avocat, qui rend nos sacrifices agréables à Dieu
2.6a Christ, pierre angulaire, sur laquelle s’aligne la construction de l’église
2.6b Christ, pierre angulaire choisie
pierre angulaire précieuse
2.7a Christ, une grande valeur … à condition que nous lui donnions dans notre vie la place qui lui
revient de droit
2.7b Christ, une pierre déroutante pour le non croyant
- la pierre dont ils pensaient s’être débarrassés (par la crucifixion de Jésus)
- cette pierre est devenue la pierre angulaire (la résurrection, l’ascension, Christ assis à la droite de
Dieu, tête de l’Eglise, juge universel)
2.8 Christ, une pierre sur laquelle on trébuche (par l’incrédulité … [qui empêche de voir la pierre?])
2.9 Christ, l’exhausteur de valeur pour ceux qui s’approchent de lui :
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- peuple choisi
- prêtres royaux
- nation sainte
- peuple racheté
- peuple louant (Es 43.20), psalmodiant (tĕhilâtî yĕsāprû), racontant ma louange, dit Dieu
- peuple éclairé
a) Xxx - 2.00
2.10 Christ, celui qui change notre sort du tout en tout
autrefois
mais maintenant
pas un peuple peuple de Dieu
pas l’objet de compassion obtenu compassion
.Pierre..Petros..Simon..Petrus..Peter..Céphas..Petros..Simon..Petrus..Peter..Pierre.
.PLAN 2. Titre

2.4 approchez-vous !
2.5 laissez-vous édifier !
Offrez des sacrifices acceptables !
2.6 Croyez et n’ayez pas honte !
2.7 Alignez-vous sur la pierre d’angle ! →→→
2.8 Obéissez à la parole
2.9a Réalisez ce que vous êtes !
2.9b Proclamez les louanges !
2.9c Tournez-vous vers la lumière !
2.10 Devenez conscients de votre nouvelle relation
.Pierre..Petros..Simon..Petrus..Peter..Céphas..Petros..Simon..Petrus..Peter..Pierre.
.PLAN 1. Approchez-vous de Christ, la pierre angulaire !

2.4 pierre vivante - Christ
2.5 pierres vivantes - les croyants en Jésus-Christ
2.6 pierre angulaire - Christ
2.7a pierre précieuse - Christ
2.7b pierre rejetée - Christ
2.7c pierre angulaire - Christ ; ou pierre de fondation, (Ps 118.22 Sem : r՚ȯš pinâh)
2.8 pierre obstacle - Christ
2.9-10 la nature des pierres vivantes
.Pierre..Petros..Simon..Petrus..Peter..Céphas..Petros..Simon..Petrus..Peter..Pierre.
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