A l’écoute du texte

L’importance de la GCV (Gestion Chrétienne de la Vie)
1 Pierre 1.13-19 ; Hébreux 12.14

Lecture de la Bible

JE M’APPROCHE

Question
brise-glace :

Les relations entre les
divers pays européens
ne sont pas toujours au
beau fixe. Des termes
tels que paix, grâce,
sainteté se retrouvent
alors mis de côté. Que
donneriez-vous comme
conseil aux dirigeants de
ces pays ?

Pierre semble écrire pour des gens qui ne sont pas d’origine juive. Il écrit sa lettre à différentes communautés d’Asie Mineure. La datation de la lettre est sujette à discussion. Les
spécialistes de la Bible ont changé plusieurs fois d’avis et ont daté la lettre entre 60 et 100
après Jésus-Christ. Il n’est pas certain que Pierre ait écrit la lettre lui-même, même si certains pensent que c’est bien le cas. Pierre propose à ses lecteurs un avenir avec Dieu et
insiste sur l’importance d’une bonne préparation. Notre texte d’aujourd’hui est bien dans ce
thème.

J’OBSERVE
Le texte est écrit en langue grecque châtiée. Il s’y trouve un bon nombre de mots que nous
ne trouvons nulle part ailleurs dans le Nouveau Testament. Il s’agit d’une lettre d’encouragement. Il y aura des difficultés pour les croyants, mais celui qui s’attache à Dieu sera plus
fort.
La persévérance est un thème récurrent. Le Christ a souffert pour nos péchés, et en partageant cette souffrance et en étant persévérants, nous pouvons finalement partager la vie
éternelle qu’il va nous offrir.
 Pierre nous exhorte à être prêts et éveillés. Comment comprenez-vous cela pour vous
-mêmes ?
 « Ne pas se conformer aux désirs d’autrefois, mais mener une vie de sainteté ».
Qu’est-ce que cela signifie en pratique ?
 N’est-il pas choquant que Pierre déclare que la vie de nos pères était vaine? Que
veut-il dire ?
 « Dieu juge sans considération de personnes », déclare Pierre. Il appelle ses lecteurs
des étrangers qui doivent avoir du respect pour Dieu. Sommes-nous également des
étrangers ? Qu’est-ce que cela signifie sur la manière dont nous devons, par
exemple, traiter les migrants ? Ou peut-être ces deux aspects de la notion d’étranger
ne sont-ils pas comparables ?

J’ADHERE
Pierre nous exhorte à une vie sainte. Nous pouvons penser que cela consiste à mener une
vie de bigot et que cela n’est pas très positif. Comment pouvons-nous, au cours des semaines qui viennent, trouver une manière positive de vivre saintement ?
Comment ressentez-vous le fait de ne pas pouvoir résoudre seuls vos propres problèmes
par rapport au péché ? Vous dépendez du Christ pour solutionner ce problème. Trouvezvous ça bien ou non ? Comment réagissez-vous par rapport à cela dans votre vie quotidienne ?
Dans Hébreux 12.14 nous lisons : « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans
laquelle personne ne verra le Seigneur. » Cela sonne comme : « Faites cela, sinon … ». Estce du chantage ou plutôt un appel à vivre sa vie de manière positive ? Que comptez-vous
faire dans la semaine qui vient pour mettre en pratique le texte que nous venons de lire ?

JE PRIE
Seigneur, il s’avère parfois difficile de vivre dans la sainteté. Parfois nous ne savons même
pas nous-mêmes ce que cela signifie exactement. Aide-nous à voir de quelle manière positive nous pouvons vivre notre vie et comment nous, malgré les différences de compréhension, nous pouvons être en paix avec les personnes qui nous entourent, également au sein
de notre Eglise. Aide-nous aussi à nous comporter d’une manière amicale et positive avec
cette personne en particulier que nous trouvons secrètement antipathique.
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