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1 Pierre 2.1-10 – Guide de prière 
(par Sylvio Janelle) 

 
 
 
RÉVÉRENCE 
1. (v.3) « si vous avez goûté que le Seigneur est bon. »  Disons au Seigneur combien il est bon.  C’est 
correct de dire des généralités, mais osons aussi dire des choses personnelles et spécifiques à nos 
vies. 
*** Seigneur, tu es bon parce que… 
*** Seigneur, j’ai goûté à ta bonté quand… 
 
RÉPONSE 
2. (vv.1-2) « désirez » est le seul ordre des vv.1-3. 
Désirez 
 comme des enfants nouveau-nés  [une soif irrésistible, sans réfléchir, sans résistance] 
 le lait spirituel et pur (de la Parole)  [ce dont nous avons besoin pour prendre du poids spirituel] 
 afin que par lui vous croissiez  [un bébé qui ne grandit pas, c’est inquiétant] 
 rejetant…  [la manière] 
  toute méchanceté et 
  toute ruse, 
  la dissimulation, 
  l’envie, et 
  toute médisance 
 
Réfléchissons à notre désir de la Parole de Dieu, à notre manière de nous en nourrir.  Si notre faim a 
diminué ces jours-ci, parlons-en à Dieu.  
De quoi est-ce que tu te nourris?  Est-ce que c’est spirituel et pur?  Est-ce que ça te fait grandir? 
Est-ce que tu combats ces 5 choses à rejeter ou est-ce que tu les tolères?   
Est-ce que tu les combats, ou est-ce qu’ils sont un mode de vie? 
 
3. (v.4)  Nous sommes déjà « proches » de Jésus et les uns des autres spirituellement, en position, 
mais l’appel de Pierre est de travailler à ce que ça devienne de plus en plus concret dans nos vies. 
*** Seigneur, je veux m’approche de toi en (faisant)… 
*** Seigneur, je veux travailler avec toi en (face à)… 
*** Seigneur, viens m’assister face à … 
 
4. (v.5)  « édifiez-vous » : il est question de construire une maison spirituelle dont nous sommes les 
pierres vivantes.  Prions pour notre Église : que Dieu nous aide à la construire. 
*** Seigneur, utilise-moi pour …  (aimer, pardonner, encourager, fortifier, conseiller, écouter, prier 
pour, prendre des nouvelles de, reprendre, exhorter…) mes frères et mes sœurs. 
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*** Seigneur, prends soin de … 
*** Seigneur, utilise-moi pour partager la Bonne Nouvelle à … 
 
5. (v.6) « pierre angulaire » : Jésus est la pièce maîtresse de l’Église et l’Église est la pièce maîtresse du 
plan de Dieu pour les chrétiens.  J’aimerais que nous pensions à différents ministères de l’Église.  Je 
vous invite à prier en disant :  
*** Père, je te demande d’aligner (tel ministère) sur Jésus. 
 
6. Les vv.6-10 présentent une série de contrastes…  J’attire votre attention sur cette liste de 10 
privilèges des chrétiens.  Je vais les lire un par un.  Nous pouvons prier après chacun. 
- « point confus » : pas honteux, pas de honte. 
 *** Seigneur, permet à X de vivre en pécheur pardonné et non pas dans la honte. 
- « L’honneur est donc pour vous qui croyez ». 
 *** Seigneur, merci de partager ton honneur avec nous. 
 *** Seigneur, aide-moi à vivre une vie honorable qui t’honore. 
 *** Seigneur, aide-moi à faire de tout ce qui est honorable l’objet de mes pensées. 
- « race élue », choisie. 
 *** Seigneur, merci de m’avoir choisi(e)! 
 *** Seigneur, aide-moi à considérer les autres chrétiens comme étant précieux pour toi. 
- « sacerdoce royal », prêtrise royale. 
 *** Seigneur, puisque tu as faire de nous des intermédiaires entre toi et les hommes, aide-
moi à parler de toi et aide-moi à te parler régulièrement des gens qui m’entourent comme… 
- « nation sainte ». 
 *** Seigneur, aide-moi à vivre dans la sainteté. 
- « peuple acquis », un groupe qui t’appartient. 
 *** Merci d’avoir payé le prix, la rançon pour que nous t’appartenions. 
- ayant le privilège d’annoncer les vertus de Dieu. 
 *** Ouvre notre bouche… 
- « appelés des ténèbres à son admirable lumière ». 
 *** Merci parce que nous ne sommes plus des gens des ténèbres. 
- « peuple de Dieu ». 
 *** Merci d’avoir fait de nous ton peuple! 
- ayant « obtenu miséricorde ». 
 *** Merci d’avoir pris à cœur notre misère! 
 *** Rends-nous miséricordieux envers… 
  
(Prière finale.) 
 


