Saverne, 21/01/2018

1ère épitre de Pierre, chapitre 1.13 - 2.3
« Vivre pour le glorifier ! »
[Introduction] Ce matin nous avons eu l’occasion d’entendre que Dieu est digne de
confiance. Et une des raisons est que Dieu est fidèle, qu’Il ne change pas, mais qu’Il
reste le même hier, aujourd’hui et pour l’éternité. Dieu est fidèle ! Mais Dieu est plus
que cela encore ! Dieu est bon, Dieu est grand, Dieu est tout-puissant, … aidez-moi :
Dieu est amour, Dieu est patient, Dieu est miséricordieux, Dieu est majestueux, Dieu
est saint, Dieu est glorieux, Dieu est omniprésent, Dieu est omniscient, Dieu est jaloux,
Dieu est éternel, Dieu est plein de compassion, …
Combien Dieu est merveilleux !
Pourquoi est-ce important de se rappeler cela ? Eh bien tout d’abord pour ne pas
l’oublier ! De plus, nous vivons aujourd’hui dans une société qui a rejeté Dieu. Et pire
encore, dans une société qui souvent se moque de Dieu. Et lorsque certains disent
croire en Dieu, nous découvrons que leur conception de Dieu n’est pas forcément celle
que nous trouvons dans la bible. Nous avons donc besoin de connaître Dieu comme
il est nous l’est présenté dans la bible, afin de ne pas se laisser influencer par les
pensées ou les idées de notre société.
Et puis, dans un deuxième temps, il est important de se rappeler qui est Dieu, et de
tout ce qu’Il a fait pour nous, afin de pouvoir vivre en conséquence.
Si nous comprenons, en effet, que Dieu est pleinement digne de confiance, nous
apprendrons toujours plus à nous attendre à Lui. Mais si au lieu de cela, notre
conception de Dieu est déformée, réduite, influencée par ceux qui le rejette, nous
risquons fort de commencer à nous éloigner de Dieu, nous risquons fort de commencer
à vivre une vie qui ne l’honore plus.
Mais que nous dit la bible ? Que dit la Parole de Dieu au sujet de tous ceux qui ont
placé leur foi en Jésus ? Il est dit que Dieu nous a choisis avant la création du monde
pour faire de nous un peuple nouveau ! Un peuple racheté de ses péchés par JésusChrist ! Un peuple nouveau rempli du St-Esprit, afin de vivre une vie nouvelle, une vie
pour la gloire de Dieu ! Et ce quel que soit le contexte dans lequel nous sommes.
Si le monde va à l’opposé de Dieu, Dieu nous appel à aller dans l’autre sens, à oser
vivre une vie qui, au milieu de notre contexte, le glorifie. Et c’est, je crois, ce que
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l’apôtre Pierre a voulu rappeler à ses lecteurs dans le texte que j’aimerais prendre avec
vous ce matin.
Si vous vous souvenez, Pierre écrit à des chrétiens dispersés en Asie mineure et qui
font face à l’opposition à cause de leur foi. En début de lettre, Pierre les avait
encouragés en leur rappelant l’espérance du salut que nous avons en Jésus-Christ.
Et il va désormais poursuivre en les encourageant maintenant à oser vivre de manière
radicale, pour la gloire de Dieu.
Lecture : 1Pierre 1.13 – 2.3
Si je devais résumer ce texte en une phrase, je dirais la chose suivante :
[PC du texte] Parce que Dieu est saint et qu'il nous a racheté de nos péchés, vivons
en conséquence !
[Plan proposé pour la prédication]
1) Vivons une vie personnelle à la gloire de Dieu ! (1.13-21)
2) Vivons une vie communautaire à la gloire de Dieu ! (1.22-2.3)
[Premier point] Vivons une vie personnelle à la gloire de Dieu ! (1.13-21)
Je me suis posé une question : « Qu’est-ce qui motive ma vie avec Dieu ? »
Qu’est-ce qui motive mes choix de vie, mes projets, mes priorités, mon éthique de
vie ? Dans notre société postmoderne, nous retrouvons régulièrement deux
composantes qui influent majoritairement les choix de vie. Il s’agit de l’individualisme
et du relativisme. L’individualisme consiste à valoriser l’individu en l’encourageant à
vivre pour lui-même, à s’attacher à ses opinions, à ses pensées. Tout va tourner autour
de lui, et cela va rapidement l’amener à rejeter toute autorité, qu’elle vienne de la
famille, de l’Eglise, de la société, de Dieu, etc.
Et de l’autre côté, le relativisme touche à la notion de vérité. La vérité est subjective.
Nous sommes tous confinés à nos propres idées de ce qui est bien ou mal, vrai ou
faux. Mais quelles que soient nos conclusions, elles ne sont que nos opinions, et nos
opinions ne sont pas meilleures que celles des autres.
Telle est la pensée de notre société aujourd’hui. Et moi, au milieu de tout ça ? Qu’estce qui motive ma vie avec Dieu ? Qu’est-ce qui me conduit à vivre de telle ou telle
manière ?
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Les chrétiens du premier siècle, à qui écrit l’apôtre Pierre, n’étaient pas confrontés à
la même société que nous, mais le défi de vivre à contre-courant, de vivre une vie qui
marque une différence était tout aussi vrai que pour nous aujourd’hui. D’autant plus
que ces chrétiens connaissaient même la souffrance à cause de leur foi.
Regardons donc ce que dit l’apôtre Pierre et tirons des leçons, pour nous encore
aujourd’hui.
La 1ère leçon se trouve au verset 13.
« C’est pourquoi, tenez votre intelligence en éveil, soyez sobres et mettez toute votre
espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra »
Pierre connaissait le contexte dans lequel vivaient ses lecteurs. Il connaissait
l’oppression qu’ils vivaient à cause de leur foi. Et donc le danger de se laisser tromper,
de se laisser influencer et de se détourner de la vérité de l’Evangile. On connait tous
ce danger, même sans connaître la persécution. C’est pourquoi Pierre les exhorte :
« tenez votre intelligence en éveil, soyez sobre ». Autrement dit, soyez attentif à tout
ce que vous pouvez entendre et qui pourrait faire obstacle à votre foi, gardez un esprit
sobre afin de ne pas devenir vulnérable. Et Comment y arriver ? Eh bien en nous
attachant toujours plus à la vérité de l’Evangile. A cette vérité que Pierre a rappelée
dans les 12 premiers versets du chapitre 1.
Qu’est-ce qui est susceptible de nous induire en erreur aujourd’hui ? Qu’est-ce qui est
susceptible de nous faire douter ? Soyons chacun attentif à tout ce que nous pouvons
entendre ou lire. Soyons attentif à ce qui se dit sur internet, dans les médias, soyons
attentif aux critiques et aux moqueries que nous pouvons entendre au sujet de Dieu.
Et en toute occasion, attachons-nous à la Parole de Dieu. Prenons la lecture de la
bible au sérieux. Dès le début de l’humanité, le diable, qui est le père du mensonge, à
chercher à faire douter l’homme de la Parole de Dieu : « Dieu a-t-il vraiment dit ? ».
Ne doutons pas de la Parole de Dieu, restons-y attaché et mettons toute notre
espérance en Jésus-Christ.
La 2ème leçon se trouve dans les versets 14 à 16.
« En enfants obéissants, ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois,
quand vous étiez dans l’ignorance. Au contraire, puisque celui qui vous a appelés est
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saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. En effet il est écrit : vous
serez saints car moi, je suis saint. »
Pierre aborde ici notre façon de vivre en tant que chrétien, notre façon d’être au
quotidien. Je posais la question tout à l’heure « qu’est-ce qui motive ma vie avec
Dieu ? » Je crois que Pierre répond en partie ici à la question. Pierre oppose clairement
2 manières de vivre : 1) Une manière de vivre qui était celle des lecteurs avant de
connaître Jésus ; 2) Une manière de vivre qui tient compte, désormais, de la sainteté
de Dieu. On parlait des attributs de Dieu en introduction, ici c’est la sainteté de Dieu
qui est mise en évidence.
Que signifie la sainteté de Dieu ?
De manière très simple, elle signifie que Dieu, dans sa perfection, est séparé du péché
et est digne de gloire et d’honneur.
Dieu est séparé du péché et est digne de gloire et d’honneur. Ce qui a pour
conséquence que le péché est une horreur aux yeux de Dieu ! Le péché est une
offense devant Dieu ! Le péché porte atteinte à la personne de Dieu, à sa perfection !
Dieu ne peux pas accepter le péché ! Et on en a eu un exemple fort dans le livre des
Actes, avec le rappel du récit d’Ananias et Saphira. Dieu a en horreur le péché ! Et il
n’y a pas de petits ou de grands péchés. Parce Dieu est saint, le péché est une
abomination !
On comprend dès lors, que pour nous approcher de Dieu, nous avons besoin,
également, d’être saints. En effet, il est écrit : « Vous serez saints car moi, je suis
saint. » (v.16) Pierre cite ici un verset du livre de l’AT : le livre du Lévitique. Seulement,
de nous-même, aucun de nous ne peut être saint devant Dieu. Aucun de nous ne peut
prétendre être assez juste ou assez bon pour s’approcher de Dieu !
« Il n’y a pas de différence, nous dit la bible, tous ont péché et sont privés de la gloire
de Dieu » (Rm 3.23)
Mais dans sa grâce, est c’est là l’Evangile, Dieu a pourvu à un moyen de nous sauver
et de nous rendre pur devant Lui. Et ce sauveur c’est Jésus ! A la croix Il a pris sur Lui
notre péché afin que nous devenions justes ! En plaçant notre foi en Jésus, Dieu nous
considère désormais comme juste !
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Comment allons-nous désormais chercher à vivre notre vie ? La réponse est dans
notre texte. Verset 14-15 : « En enfants obéissants, ne vous conformez pas aux désirs
que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l’ignorance. Au contraire, puisque
celui qui vous a appelés est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite »
[Illustration] Pour illustrer cela, prenons l’exemple d’un automobiliste pris en excès
de vitesse. Il est arrêté et jugé à cause de son infraction. Mais cependant, quelqu’un a
payé l’amende à sa place et a pris sur lui le retrait de permis qu’il méritait. Grâce à
cela, l’automobiliste est libéré et plus que cela, devant la loi, il est même considéré
comme innocent. Quelle va désormais être son attitude au volant ? Va-t-il faire comme
si de rien était ? Après tout il est libre ! Ou bien va-t-il chercher à faire son possible
pour respecter le code de la route ?
Qu’en est-il de nous en tant que chrétien ? Nous qui avons été racheté devant Dieu,
qui avons été déclaré juste devant Lui, à quoi ressemble notre vie ? A qui cherchonsnous à plaire ? Au monde ou à Dieu ?
C’est tellement tentant de vouloir se conformer aux plaisirs de notre monde ! Et
tellement difficile en même temps, parce que tout devient normal aujourd’hui ! Et
lorsqu’on ose prendre position pour Dieu on est regardé de travers. Et le danger est
grand de vouloir alors se conformer aux autres plutôt qu’à Dieu. Et ce danger-là était
certainement aussi celui des chrétiens à qui Pierre s’adresse dans notre texte. Une
tentation d’autant plus forte lorsqu’on risque de souffrir à cause de notre foi. Mais que
fait Pierre ici ? Il les encourage à ne pas regarder aux réactions des autres, mais à la
sainteté de Dieu ! Parce que Dieu mérite que notre vie lui rende gloire ! Dieu mérite
notre obéissance !
Dieu mérite que notre vie témoigne d’un profond respect envers Lui (v.17), c’est la 3ème
leçon.  Lire le verset 17
Comme avant, Pierre encourage ses lecteurs à vivre de manière conséquente devant
Dieu. Quand on réfléchit à qui est Dieu on pense souvent à l’amour de Dieu, à sa
bonté, à sa fidélité, etc. Et cela est vrai ! Dieu est amour, Dieu est bon, Dieu est fidèle !
Mais Dieu est aussi saint et juste. Et en cela, il mérite tout notre respect ! Le texte va
même plus loin, Il mérite que notre vie soit animée d’une crainte respectueuse envers
Lui. Qu’est-ce que ça veut dire ?
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La crainte de Dieu c’est considérer ma vie à la lumière de la grandeur de Dieu, de sa
sainteté, de sa majesté. C’est comprendre que Dieu n’est pas un « pote » mais qu’il
est Dieu ! Qu’il est mon créateur, Celui qui décide si je peux encore respirer dans 5
minutes ou non. Ne l’oublions pas, Dieu est Dieu ! Et Il mérite ainsi toute la gloire !
[Illustration] Dans l’AT, le jeune David a vivement réagit contre les insultes du géant
Goliath. Pourquoi ? Parce que ces insultes offensaient Dieu ? Et c’est ce qui l’a poussé
à l’affronter. Et Dieu lui a donné la victoire !
Et moi ? Suis-je sensible à l’honneur de Dieu ? Suis-je prêt, parce que je crains Dieu,
à ne pas rester insensible devant des images qui déshonorent Dieu ou portent atteinte
à sa sainteté ? Suis-je prêt, parce que je crains Dieu, à ne pas rester insensible à ce
que les gens peuvent dire de mal au sujet de Dieu, au sujet de Jésus ? Suis-je prêt,
parce que je crains Dieu, à obéir à sa parole, à ne pas ignorer mes frères et sœurs
dans la foi, à ne pas dénigrer l’Eglise ? Suis-je prêt, parce que je crains Dieu, à ne pas
ignorer sa sainteté ? Suis-je prêt, même si je devais rencontrer de l’opposition, à rester
fidèle à Dieu et à continuer de le craindre, parce qu’Il est Dieu ?
Quel défi me direz-vous ! Est-ce que la barre de l’exigence n’est pas placé trop haute ?
Pour y répondre, Pierre nous invite à regarder à la croix (v.18-21) ! Où Christ a versé
son précieux sang pour moi ! Quel sacrifice pour que je puisse, aujourd’hui, être
pardonné. Y a-t-il quoi que ce soit de plus grand ? Dieu ne mérite-t-il donc pas tout en
retour ?
Louis-Lucien ROCHAT, le fondateur de la croix bleue a dit un jour ceci : « Ce n'est pas
pour les récompenses ou les médailles que je travaille. Un regard jeté sur celui qui
mourut à la croix est plus fort que tous les éloges du monde pour inspirer le peu de
bien que je cherche à faire ».
A cause de Christ, Dieu mérite que nous vivions notre vie pour sa gloire ! Et Il mérite
également que nous vivions une vie communautaire pour sa gloire !
[Deuxième point] Vivons une vie communautaire à la gloire de Dieu ! (1.22-2.3)
Lire les versets en question.
La croix de Christ nous a rachetés pour que nous soyons réconciliés avec Dieu et que
nous vivions pour sa gloire. C’est ce que nous venons de voir. Et la croix de Christ
nous a également réconciliés les uns envers les autres. Elle est au cœur de la
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naissance de l’Eglise. Et l’un des fruits de la nouvelle naissance, c’est un amour
fraternel sincère. Un amour véritable envers ses frères et sœurs dans la foi. C’est ce
que rappelle l’apôtre Pierre au verset 22. Et il poursuit en insistant : « Aimez-vous donc
ardemment les uns les autres d’un cœur pur »
Il y a ici plus que l’idée d’un simple respect pour l’autre. Il est question d’amour. Et
d’amour authentique. Et cet amour fraternel, comme ce qu’on a vu tout à l’heure, ne
repose pas non plus sur mes propres mérites ou sur le mérite des autres, mais il repose
sur l’œuvre de Jésus à la croix. Si la croix ne se situe pas au cœur de nos relations,
nous allons commencer à nous regarder avec nos propres critères, nos propres
jugements, nos propres sentiments, … mais dès lors que nous mettons la croix au
centre, nous commençons à nous regarder d’une façon toute nouvelle. Nous
commençons à nous voir à travers l’amour de Dieu. Nous commençons à voir l’autre
comme quelqu’un que Dieu aime, comme quelqu’un qui a tellement de valeur aux yeux
de Dieu, que Jésus a donné sa vie pour lui. Nous commençons à voir l’autre comme
quelqu’un qui n’est pas supérieur à moi, ni même inférieur à moi, parce que l’un comme
l’autre nous sommes au bénéfice de la même grâce ! L’un comme l’autre nous
sommes des pécheurs pardonnés.
Il est tellement facile de tomber dans la critique ! Il est tellement facile de tomber dans
la jalousie ! Il est tellement facile de tomber dans la comparaison, dans le rejet, dans
le jugement de l’autre, dans la médisance, … Mais ce n’est pas ce que Dieu veut pour
son Eglise ! Et c’est ce que Pierre souligne au début du chapitre 2. Pourquoi ? Parce
que ces attitudes ne le glorifient pas ! Parce que ces attitudes ne reflètent en rien la
vie nouvelle qu’il nous a acquis à la croix ! Et parce qu’il n’y a rien de plus fragile qu’une
Eglise qui se déchire.
Souvenons-nous encore une fois du contexte dans lequel vivaient les chrétiens à qui
Pierre est en train d’écrire. Un contexte hostile à la foi chrétienne. Un contexte, donc,
où j’ai besoin, plus que jamais, de ne pas être seul ! Un contexte où j’ai besoin d’être
entouré de mes frères et sœurs.
Sommes-nous conscient de notre besoin les uns des autres ? Quel que soit notre âge.
Pour grandir ensemble, pour servir Dieu ensemble, pour s’encourager ensemble, pour
travailler à notre sainteté ensemble, pour glorifier Dieu ensemble, pour être des
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témoins de Jésus ensemble. Jésus a dit : « C’est à l’amour que vous avez les uns pour
les autres que tous reconnaîtrons que vous êtes mes disciples » (Jean 13.35)
Sommes-nous prêt, pour cela, à laisser de côté toute méchanceté, toute ruse, toute
hypocrisie, toute envie, toute médisance, afin que Dieu soit glorifié ? Afin que l’Eglise
soit un rayonnement de la bonne nouvelle de l’Evangile ?
Et si dans notre projet d’Eglise, une des parts les plus importantes étaient de nous
aimer toujours plus les uns les autres ?! Pas pour nous-même, mais pour la gloire de
Dieu !
Dieu est digne de gloire !
[Conclusion] Dieu est saint, Il nous a racheté de nos péchés, vivons en
conséquence !
1) Vivons une vie personnelle à la gloire de Dieu !
2) Vivons une vie communautaire à la gloire de Dieu !
J’aimerais vous inviter à prier…
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