A l’écoute du texte
Vivre pour Dieu

1 Pierre 4.1-11

Lecture de la Bible

JE M’APPROCHE
10

Face à une jeune Eglise, fortement démarquée de sa société environnante, l’apôtre Pierre
force le ton de la comparaison entre les deux camps, Eglise et société. Il cherche à motiver les
chrétiens en basant sa réflexion sur trois références à Jésus-Christ :

Question
brise-glace :

Vous est-il arrivé de
devoir faire un choix
décisif alors que vous
préfériez le statu quo ?

1. Ses souffrances à Golgotha doivent faire comprendre au chrétien que souffrir aujourd’hui
ne l’éloigne pas de Lui, bien au contraire. Les difficultés peuvent être même considérées
comme une « arme de combat » (1 P 4.1 Trad. Parole de Vie).
2. Son retour est proche. La fin de ce monde aussi. Préparons-nous donc ! (1 P 4.7)
3. A Lui (Jésus-Christ), sont la gloire et le pouvoir à tout jamais ! Il est donc judicieux de choisir ce camp-là, même si, aujourd’hui, la situation peut sembler désavantageuse.

J’OBSERVE
Quelles sont les caractéristiques d’une vie non guidée par Dieu ? (Voir v. 2-4)
Quelles sont les caractéristiques d’une vie chrétienne ? (Voir v. 7-11)
Deux difficultés du passage biblique de cette semaine se trouvent aux versets 6 et 8.
 Verset 6 : qui sont ces « morts » ? Des défunts ? Des zombies ? Des gens spirituellement
morts ? La lecture de 1 Pierre 3.20 et aussi de Luc 9.59-60 peuvent nous aider
à comprendre.
 Verset 8 : l’amour couvre les péchés… Quel amour ? Ne serait-ce pas l’Amour du Dieu
Sauveur (= la Grâce) que nous sommes appelés à recevoir et à donner ?

JE COMPRENDS
Pourquoi Pierre force ainsi le ton dans ses descriptions de la vie sans Dieu et de celle
avec Dieu ?
Comment motive-t-il ses lecteurs à choisir la vie avec Dieu ? Le jugement du verset 5 est-il
une bonne motivation ? Ou plutôt l’espérance de la fin du monde et la victoire de JésusChrist telles que décrites aux versets 7 et 11 ?
Finalement le style de vie duquel des deux camps est réellement le plus enviable ? Celui des
versets 3-4 ou 7b-11a ? La victoire éternelle décrite au verset 11 pèse-t-elle dans la balance
du choix ?

J’ADHERE
 Comment faire quand notre choix chrétien attire la critique de nos contemporains (selon
le v.4) ?
 N’y a-t-il pas l’espérance d’une meilleure vie dès aujourd’hui, cachée dans la fin du verset
6 ? Pour nous ou pour tous ?
 Tout le paragraphe (v.1-11) ne m’invite-t-il pas à cette vie meilleure selon Dieu ?

JE PRIE
Seigneur, aide-moi à comprendre que vivre une vie d’amour, d’harmonie, d’humilité
et de compassion doit être ma priorité ;
Aide-moi à accepter ton appel à vivre les principes de ton règne ;
Aide-moi à vivre par des actes et des paroles la bonne nouvelle de ton proche retour.
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