
 

 

 JE M’APPROCHE 
 

Ces lettres s’adressent à des chrétiens d’origine juive. L’auteur de l’épître aux Hébreux écrit plus particulièrement à des chrétiens 
persécutés par les Juifs et les Romains et qui sont tentés de retourner au judaïsme. Pierre, qui est à Rome vers les années 62-64 
après J.-C., sous le règne de Néron, s’adresse aux chrétiens nouvellement convertis, dispersés et également persécutés.  
Dans ces circonstances, ces derniers forment un troupeau effrayé qui a besoin d’être rassuré et d’approfondir sa foi. C’est dans 
cette perspective que Pierre, dont le nom signifie « rocher » (Cephas), se veut berger du troupeau (Jean 21 :15-17)  
et tente de l’encourager. L’auteur de l’épître aux Hébreux écrit avec les mêmes motivations. 

Question  
brise-glace : 

 Vous est-il arrivé de vous sentir 
minoritaire ou différent au sein d’un 

groupe et comment l’avez-vous 
vécu ??   

   Une communauté pleinement dans le service 
 

Hébreux 10. 23-25 ;  1Pierre 2. 12 
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                               J’OBSERVE 
 

Les deux textes sont des exhortations. Faites la liste des verbes des deux textes : quelle est l’impression dominante qui se dé-
gage pour vous ?  
 

Relevez les mots qui vont dans le même sens ou qui s’opposent (noms, verbes etc.) et tentez de faire deux colonnes. Les idées 
qui en découlent forment deux cercles, l’un vertueux, l’autre vicieux. Décrivez-les. 

Trouvez les mots ou expressions qui nous renseignent sur le contexte dans lequel vivent les destinataires des deux épitres.  
 

Listez les mots qui relèvent de l’idée des « belles œuvres » et d’une « belle attitude» : ces actions ou états expriment-ils plutôt 
un moyen ou un but ? (parallèle en Mt 26,10) 
 

Dans le texte de Pierre :  Qui glorifie Dieu ?  Pourquoi ? Quel est le rapport  entre « glorifier Dieu »  et « les belles œuvres » ? 
 

Dans le texte de l’épître aux Hébreux, il s’agit de continuer à affirmer notre espérance. De quelle manière? Le texte insiste-t-il 
sur une manière de vivre la foi collective ou individuelle ?  

Pourquoi les deux auteurs trouvent-ils nécessaire de mentionner « le jour qui approche » (« le jour de l’intervention définitive 
de Dieu ») ? 
 

Vivant dans un monde où nous sommes souvent incompris, critiqués, parfois persécutés, nous avons besoin d’encourage-
ments. La parole de Dieu nous parle d’autres personnes qui ont vécu à d’autres époques, mais malgré cela, nous interpellent 
et restent actuels quand-même. Ces textes nous exhortent à résister à l’ambiance environnante et à oser l’espérance. La ré-
ponse pour le monde d’aujourd’hui est d’aimer de façon inconditionnelle, car ce monde parfois hostile nous observe, mais 
peut être interpellé par notre comportement jusqu’au jour du retour du Christ. Ils nous invitent à être dans le service de Dieu 
et les uns des autres à l’image du Christ. 

                    J’ADHERE 

Dans quelle mesure le contexte social évoqué dans ces lettres peut-il ressembler au contexte social actuel ? 

En quoi la notion du « jour qui approche » est-elle encourageante pour vous ? 

Partant du principe que Jésus est le modèle à suivre, établissez une liste de « belles œuvres » par lesquelles il nous est possible 
de l’imiter, à notre mesure ?  

Faites de même pour ce qui relève de l’attitude et de « l’être ».  

Reprenez la liste des verbes relevés plus haut et partagez avec votre groupe : Qu’identifiez-vous dans votre vie personnelle, puis 
au niveau communautaire ?  Interrogez-vous sur la pertinence de persévérer dans cette voie ? Si oui, comment y parvenir ?  
Si non, qu’est-ce qui pourrait être mis en place ?  

Repensez à des occasions où vous avez été tenté de quitter l’Eglise. Pour quelles raisons êtes-vous resté  
ou revenu ? Partagez votre expérience. 

Que chaque personne du groupe choisisse un mot ou une expression du texte qui l’encourage particulièrement et explique 
 en quoi.  

                               JE PRIE 

« Ce n’est pas seulement pour ceux-ci que je demande, mais encore pour ceux qui, par leurs paroles, mettront leur foi en moi, 

afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, qu’eux aussi soient en nous, pour que le monde croie que 

c’est toi qui m’as envoyé.» 

Jésus  selon Jean 15,20 


