Saverne, 03/12/2017

1ère épitre de Pierre, chapitre 1.1-12
« Un héritage merveilleux ! »
[Introduction] Si vous avez votre bible, je vous invite à l’ouvrir avec moi au chapitre 1
de la première épître de Pierre. On lira ensemble les versets 1 à 12. Mais avant de lire
le texte ensemble, j’aimerais nous y préparer.
Je reçois tous les mercredis un e-mail de la mission Portes Ouvertes intitulé « Le fil
rouge ». Peut-être le recevez-vous aussi ? Ce mail donne des nouvelles de chrétiens
qui, par le monde, connaissent aujourd’hui la persécution à cause de leur foi. Le
dernier en date concernait des chrétiens en Turquie dont l’Eglise venait d’être
vandalisée. La forme de persécution ou d’opposition que rencontrent ces chrétiens est
très variée. Certains connaissent la moquerie, d’autre le rejet familiale, d’autre encore
la médisance, les insultes. Certains sont arrêté et mis en prison, d’autre sont méprisé
et leurs droits civique ne sont pas respecté. Certains connaissent l’humiliation et
d’autre malheureusement la torture et parfois la mort. Difficile de rester insensible à
tout cela lorsqu’on lit ces nouvelles. Et ces frères et sœurs ont besoin de nos prières.
Le sort qu’ils connaissent aujourd’hui est assez proche de celui que connaissaient déjà
de nombreux chrétiens dans les années 60 après Jésus-Christ. Nous sommes au
début de l’histoire de l’Eglise. L’Empire romain gouverne. Et déjà, en ce temps-là, de
nombreux chrétiens font face à de l’opposition à cause de leur foi. Comme aujourd’hui,
ils sont confrontés à la moquerie, aux insultes, etc. Ces chrétiens, pour certains, sont
d’origine juive, d’autres sont d’origine païenne. Ils ont été au bénéfice de l’œuvre
missionnaire des premiers chrétiens qui sont allé annoncer l’Evangile dans différents
pays. Mettons-nous juste un instant dans leur situation. Ils ont entendu la Bonne
Nouvelle de l’Evangile, ils se sont convertis à Jésus-Christ, mais aujourd’hui, on se
moque d’eux et on s’oppose à eux, à cause de leur foi. Comment tenir ferme ?
Comment être sûr de ne pas s’être trompé ? Comment lutter face au doute ? Comment
être encouragé quand votre entourage vous oppresse ?
Et je nous renvoie la question à nous : A quoi regardons-nous lorsqu’on se moque de
nous ? Lorsque notre foi est ridiculisée, lorsque nos choix passent pour être une folie
ou que notre éthique est cataloguée comme étant dépassée ? Comment tenir ferme ?
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Ce sont certainement des questions que de nombreux chrétiens se sont posés dès le
début de l’histoire de l’Eglise. Certains étaient dispersés en Asie mineure et avaient
besoin d’être encouragé. Et c’est pourquoi l’apôtre Pierre, inspiré du St-Esprit, leur a
écrit une lettre. Et c’est ce que je vous propose de lire maintenant.
Lecture : 1Pierre 1.1-12
[PC du texte] Quand nous faisons face à l'opposition, n'oublions pas notre héritage!
C’est l’idée centrale que j’aimerais retenir avec vous ce matin.
J’ai entendu un orateur dire un jour : « Pour combattre, il faut une cause qui en vaut la
peine ». Et je crois que l’apôtre Pierre nous rappelle ici une cause qui en vaut la peine.
Une raison de tenir ferme et de persévérer, une raison de se réjouir même quand tout
n’est pas facile : il s’agit de notre héritage céleste !
Je vous propose de parcourir maintenant le texte ensemble et de découvrir ou
redécouvrir cet héritage.
[Plan proposé pour la prédication]
1) Un héritage qui est parfait (1.1-5)
2) Un héritage qui me rend heureux (1.6-9)
3) Un héritage qui était attendu et annoncé (1.10-12)
[Premier point] Un héritage qui est parfait (v.1-5)
En lisant le texte, nous voyons que dès le début, Pierre se présente à ses
lecteurs comme étant apôtre de Jésus-Christ. Et je crois que cela a son importance.
Notamment lorsqu’on connaît maintenant le contexte dans lequel vivaient ces
chrétiens. En recevant cette lettre, ils savaient que ces mots ne venaient pas de
n’importe qui, mais d’un apôtre de Jésus-Christ. De quelqu’un qui a reçu de Christ
l’autorité pour les encourager, les enseigner, les accompagner dans leur vie
chrétienne. Quelqu’un en qui ils pouvaient avoir confiance. Et cela est rassurant.
[Illustration] Vous vous êtes peut-être déjà retrouvé dans une situation difficile où
vous êtes poussé dans vos retranchements. Vous êtes complètement désemparé.
Vous ne savez plus quoi faire. Vous avez essayé de trouver de l’aide mais ça n’a pas
marché. Vous êtes juste au bord des larmes et soudain vous recevez un coup de
téléphone d’un de vos proches. Combien cela fait du bien et est rassurant, dans ces
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moments-là, de pouvoir parler à quelqu’un qui vous comprend et en qui vous pouvez
avoir confiance.
L’apôtre Pierre était digne de confiance. Et puisqu’il était inspiré du St-Esprit, derrière
ses mots, c’était finalement les mots de Dieu.
Pierre, en plus d’être apôtre, était également quelqu’un qui a connu la souffrance,
l’opposition, la prison à cause de sa foi. Il n’était donc pas déconnecté de la réalité que
vivaient les chrétiens à qui il s’est adressé. Il était vraiment bien placé pour les
encourager. Et l’encouragement va vraiment être l’un de ses objectifs tout au long de
sa lettre : « C’est par Sylvain, qui est à mes yeux un frère fidèle, que je vous ai écrit
ces quelques mots pour vous encourager et pour vous attester que c’est bien à la
véritable grâce de Dieu que vous êtes attachés. » (1Pierre 5.12) Autrement dit, je veux
vous rassurer et vous encourager. Vous ne vous êtes pas trompé en vous attachant à
Christ !
Et la manière dont Pierre choisit de commencer cette lettre d’encouragement, c’est par
la louange ! Et c’est le texte que nous avons lu.
Verset 3 : « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ ! »
Pas de long discours, pas de grands conseils tout pratiques, pas d’enseignements ni
de commandements particuliers par rapport à leur situation difficile, ça c’est pour plus
tard. Le temps est d’abord à la louange. Un temps pour regarder à Dieu, à qui il est et
à ce qu’Il a en réserve pour nous !
Et ce qui pousse Pierre à la louange ici, c’est l’héritage céleste que Dieu a en réserve
pour tous ses enfants. Le cadeau d’une vie merveilleuse auprès de Lui, pour l’éternité !
Dans les mots de Pierre, nous redécouvrons la beauté et la grâce d’un tel héritage.
-

Un héritage qui ne nous est pas destiné à cause de nos mérites, mais à cause
de la grande bonté de Dieu.

-

Un héritage qui nous a été acquis par Jésus-Christ

-

Un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat.
Autrement dit, un héritage parfait. Un héritage dans lequel le mal n’a pas plus
sa place, un héritage qui durera, qui ne perdra pas de sa splendeur ni de sa
beauté !
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-

Un héritage qui nous est assuré ! Le texte dit même, qu’il nous est réservé dans
le ciel ! Personne ne peut donc nous l’arracher. Dieu lui-même s’en porte
garant. Le texte nous dit en effet que chaque chrétien est gardé par la puissance
de Dieu, dans le but d’obtenir cet héritage céleste !

[Illustration] C’est comme si nous étions dans une barque. On est en route vers l’autre
rive. Seulement la tempête est souvent au rendez-vous. Bien souvent, durant le
voyage, on fait face au découragement et au doute. On se demande parfois si on y
arrivera. Mais tout en avançant, on découvre que c’est Dieu qui tient le gouvernail, que
c’est Lui qui contrôle toute chose pour que je puisse arriver au bout ! La part qui me
revient, c’est de lui faire confiance, c’est de placer ma foi en Lui, ma foi en Jésus, mort
et ressuscité pour moi, et de persévérer.
(Verset 5) : « Vous êtes gardés par la puissance de Dieu, au moyen de la foi. » Et
dans quel but ? Pour un salut extraordinaire !
Sommes-nous prêt à rejoindre Pierre dans la louange ? Etes-vous assuré ce matin
d’être au bénéfice d’un tel héritage ? Si vous avez placé votre foi en Jésus, sachez
que cet héritage vous est réservé !
[Illustration] Et de la même manière que des enfants sont remplis de joie en voyant
que des cadeaux leurs sont réservé sous le sapin. Nous pouvons, nous aussi, être
remplies de joie à cause de cet héritage céleste qui nous est réservé.
C’est d’ailleurs la conclusion de l’apôtre Pierre au verset 6 : « C’est ce qui fait votre
joie »
[Deuxième point] Un héritage qui me rend heureux (v.6-9)
L’apôtre Pierre n’émet aucun doute à ce sujet, il est même affirmatif : L’héritage céleste
fait la joie d’un chrétien ! Et quand je regarde le texte, je découvre même que cette joie
reste vrai quel que soit les circonstances de ma vie. Comment est-ce possible ? Eh
bien simplement parce qu’elle ne dépend pas de moi, ni de mes sentiments, ni des
circonstances heureuses ou malheureuses de ma vie. Mais cette joie est liée à Jésus
et à ce qu’Il a fait pour moi ! C’est pour cette raison même que la Bonne Nouvelle de
l’Evangile est une espérance !
Tout en parlant de la joie du salut, nous voyons que l’apôtre Pierre ne néglige pas la
souffrance que vivent ses lecteurs. Il reconnaît même que c’est une réalité et qui
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durera un temps. Mais vous avez remarquez ? Au verset 6, Il précise bien, pour un
peu de temps.
Dieu n’a pas créé ce monde pour que nous vivions dans la souffrance. Notre corps, à
l’origine, n’a pas été créé pour connaître la souffrance, notre corps n’a pas été créé
pour connaître la maladie, le deuil, la trahison. Toutes ces choses sont une anomalie
pour nous ! Et la bible nous fait comprendre que cette anomalie vient du choix de
l’homme de se séparer de Dieu.
Mais comme nous l’avons vu juste avant, Dieu, dans sa grâce, ne permettra pas que
les choses soient toujours ainsi ! Jésus est venu dans ce monde pour que nous
puissions être réconciliés avec Dieu et être au bénéfice d’un héritage céleste
merveilleux ! De sortes qu’un jour, les souffrances que nous pouvons connaître
aujourd’hui prendrons fin !
Mais il est vrai qu’aujourd’hui, est encore un temps particulier où nous pouvons faire
face à des épreuves. Un temps particulier où notre foi est parfois éprouvée. Mais vous
avez vu avec quoi Pierre compare ici l’épreuve de notre foi ? Il la compare avec de l’or
que l’on soumet à l’épreuve du feu. Et ce procédé a un but précis : c’est d’enlever
toutes les impuretés qui s’attachent à l’or.
Quelles sont les impuretés qui s’attachent si facilement à notre foi ? A la lumière de
notre texte, nous comprenons que Dieu, dans sa souveraineté, peut aussi utiliser
l’épreuve pour nous épurer, pour nous rendre chaque jour un peu plus semblable à
l’image de son Fils Jésus-Christ. Et quelle en sera la finalité ?
Regardons ensemble le verset 7. La finalité sera une explosion de joie et de louange !
« La valeur éprouvée de votre foi […] aura pour résultat la louange, la gloire et
l’honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra » ! (Verset 7)
[Illustration] Vous avez déjà vu un supporter de foot lorsque son joueur favori sort
des vestiaires pour se rendre sur la pelouse ? Vous avez vu l’élan avec lequel il est
capable de se lever, de sauter de joie et de hurler toute son admiration ?
Je me réjouis de ce jour où nous nous lèverons de joie pour acclamer Jésus ! Et je
crois que l’apôtre Pierre était rempli de cette même attente, et le verset 8 nous fait
penser que les destinataires de la lettre étaient également remplies de cette attente.
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« Vous l’aimez sans l’avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore et vous vous
réjouissez d’une joie indescriptible et glorieuse parce que vous obtenez le salut de
votre âme pour prix de votre foi » (verset 8)
Sommes-nous heureux ce matin d’avoir part à un tel héritage ?
Un héritage si précieux ! Un héritage qui nous est déjà annoncé dans l’AT
[Troisième point] Un héritage qui était attendu et annoncé (v.10-12)
Relisons les versets 10 à 12.
Que nous dit le texte ? Rappelons-nous juste un instant de la situation des premiers
destinataires de cette lettre. Pour la plus part, ils sont d’origine païenne ; aucun d’entre
eux n’a vu Jésus de ses yeux, et tous semblent connaitre l’opposition à cause de leur
foi…
Vous arrive-t-il de douter de votre foi ? Sur quoi repose votre foi ?
L’apôtre Paul a écrit aux chrétiens de Rome que « La foi vient de ce qu’on entend, et
ce qu’on entend vient de la Parole de Dieu » (Rm 10.17)
A travers les versets 10 à 12 de notre texte, je crois que l’apôtre Pierre est entrain de
montrer à ses lecteurs que l’espérance de notre salut, de notre héritage céleste est
une espérance certaine ! Pourquoi ? Parce qu’elle ne repose pas sur une simple
histoire inventée par les hommes mais qu’elle repose sur la parole même de Dieu. La
Parole révélé par le St-Esprit aux prophètes de l’AT (versets 10-11).
En effet, dès la Genèse, nous découvrons que quelqu’un doit venir un jour pour
résoudre le problème du péché. Et au fur et à mesure de l’histoire, Dieu prépare son
peuple à la venue de ce Sauveur. Et lorsque nous arrivons au NT, nous découvrons
avec joie que tout ce que Dieu a annoncé par la bouche des prophètes est pleinement
accompli en Jésus-Christ !
Et cette Bonne Nouvelle a ensuite été annoncé par les apôtres, par les premiers
disciples, eux-mêmes remplit par le St-Esprit (verset 12).
La Bonne Nouvelle de l’Evangile est donc digne de confiance ! La promesse d’un
héritage céleste est digne de confiance ! Et cet héritage est tellement beau que même
les anges, nous dit le texte, en sont émerveillés !
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Et nous aujourd’hui ? Alors que nous fêtons le 1er dimanche de l’avent, sommes-nous
encore émerveillés par un si grand salut ? Par un héritage céleste si merveilleux ?
[Conclusion] Oui, l’héritage céleste qui nous attend est merveilleux ! Et nous voyons,
ce matin encore, combien Dieu est vraiment digne d’être loué et adoré pour cela ! Au
travers de sa Parole, Dieu nous encourage, nous rassure et nous invite à nous attendre
à Lui avec foi. A ne pas baisser les bras si nous devons rencontrer de l’opposition,
mais à garder les regards fixés vers l’avenir, vers cet héritage glorieux ! En tant que
frères et sœurs dans la foi, soutenons-nous les uns les autres. Prenons soin les uns
des autres. Encourageons-nous dans notre marche chrétienne, en nous rappelant
constamment qui est Dieu et l’héritage glorieux qu’Il nous réserve. Prions aussi pour
nos frères et sœurs qui souffrent à cause de leur foi, et dans ce temps de l’avent que
nous prenions plaisir à nous rappeler tous les jours que nous sommes des héritiers !
Des héritiers d’une vie merveilleuse auprès de Dieu, pour l’éternité !
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