Le Saint-Esprit et la sainteté de la vie
1 Pierre 1.14-16 ; Ephésiens 5.25-27
JE M’APPROCHE
Ephésiens décrit comment un homme et une femme doivent se comporter dans leur vie matrimoniale. Le mari doit aimer sa femme comme son propre corps et la femme doit reconnaître
l’autorité de son mari. Lire ce passage en tenant compte du texte préliminaire « Soumettezvous les uns aux autres dans la crainte de Christ » (v. 21)

Question
brise-glace :
Rappelez-vous de la
dernière personne
que vous décririez
comme un saint ou
une sainte ? Quel
comportement remarquable avaitelle ? Qu’est-ce qui
vous a convaincu
qu’elle était sous
l’influence de
l’Esprit Saint ?

Dans Pierre 1, le ton est également donné dans le texte préliminaire. Notre esprit doit être en
permanence prêt et l’homme doit être en éveil. L’espérance est également importante. Cela
vaut la peine de lire également Lévitique 19, duquel Pierre cite : « Vous serez saints car je suis
saint ». Un chapitre précieux qui vous dit comment vivre de manière sainte.

J’OBSERVE
Nous comprenons le mot “saint” surtout comme “vivre une vie exemplaire”. Il s’agit donc de
ce que nous faisons. Notre comportement est caractérisé par les bonnes actions. La sainteté
est caractérisée par un code de comportement donné. Mais la signification réelle est « être
autre ». Dieu est saint dans le sens où Il est « tout à fait autre ».
La sainteté humaine se caractérise également par une manière tout à fait différente de penser et d’agir que celle que l’on trouve dans la société humaine qui nous entoure. Etre tout à
fait différent doit évidemment être entendu comme « au service du prochain ». Cela va à l’encontre du penchant naturel de l’homme pour sa propre personne. Par contre, c’est vrai
qu’une personne particulièrement égoïste est également « tout à fait autre », mais ce n’est
évidemment pas ce dont on parle ici !
• Quel rôle joue la grâce dans ce concept “être tout à fait autre”?
• La sainteté humaine est-elle ou non comparable à la perfection ? Penser à l’appel de
Pierre (v. 14) pour être des “enfants obéissants”. Comment faire remarquer, en tant
qu’adultes, que nous sommes devenus de tels “enfants” ?
• Pourquoi l’ignorance convient tellement au fait « d’être un enfant » ? Remarquer que
Pierre adapte le fait d’être un enfant à la situation de la vie après conversion.
• Qu’est-ce qui est plus facile: reconnaître l’autorité de quelqu’un d’autre ou aimer quelqu’un comme soi-même ?
• Quelle influence a l’appel à reconnaître l’autorité sur la manière d’appréhender ces textes
de Paul ? Cela aide-t-il à augmenter l’égalité entre les hommes et les femmes ?
• Lire Ephésiens 5.26 et réfléchir à la signification de la « purification par l’eau et la parole”.
Qu’est-ce qui saute aux yeux dans la Parole de Dieu qui rend votre vie “tout à fait autre”?

J’ADHERE
Vous tombez de temps en temps sur un livre duquel vous pouvez affirmer qu’il est
« particulièrement précieux ». Le livre de Victor Frankl «Découvrir un sens à sa vie” en est un.
L’auteur est un psychologue d’origine juive, qui a survécu aux camps de concentration. Le
mot-clé de sa survie à l’enfer est l’espérance. C’est ainsi que tout commence chez Pierre
également. Les croyants doivent établir toute leur espérance sur la grâce qu’ils reçoivent par
la révélation de Jésus. Si nous laissons notre vie être dirigée par cette espérance, alors une
vie dirigée par l’Esprit va de soi. C’est également une vie sainte, car elle est inspirée par
l’Esprit saint qui habite en nous.
Une telle vie se remarque à la manière dont une personne agit, se montrant comme un enfant
guidé par le Père, et donc obéissant. Les gens dirigés par l’Esprit sont également soumis
(c’est le mot utilisé dans Ephésiens 5.21) les uns aux autres. L’apôtre dit aussi que la femme
doit accepter l’autorité de son mari et que le mari doit aimer sa femme comme son propre
corps. C’est alors que l’Esprit saint travaille en vous et que vous êtes effectivement « saint ».

2017, 11 février | Le Saint Esprit et la spiritualité, n° 6 | www.adventiste.org/bible

page 1

JE PRIE
Notre Père qui es aux cieux, nous te prions comme un enfant prie son Père, au nom de Jésus
-Christ et par la force et la direction de l’Esprit Saint. Nous te demandons Père de renforcer
en nous la volonté de nous laisser guider par l’Esprit Saint pour pouvoir mener une telle vie
sainte.
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