L eçon

2

Un héritage

*1–7 Avril

incorruptible

Sabbat Après-Midi
Lecture de la semaine 1 Pierre 1:1, 2; Jean 3:16; Ézéchiel
33: 11; 1 Pierre 1:3-21; Lévitique 11:44, 45; 1 Pierre 1:22-25.

Verset à mémoriser: « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la
vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les
uns les autres, de tout votre cœur. » (1 Pierre 1:22, LSG).

À

chaque fois qu’on étudie la Bible, en particulier en se concentrant sur un livre ou même sur une section d’un livre, quelques
questions doivent être répondues, si possible.
Tout d’abord, il serait bon de savoir qui était l’auditoire visé.
Deuxièmement, peut-être plus important encore, il serait bon de
savoir quelle était la raison précise qui a poussé quelqu’un à écrire. À
quel problème particulier (le cas échéant) l’auteur voulait-il répondre
(comme le fait l’épitre de Paul aux Galates en ce qui concerne les
erreurs théologiques enseignées sur le salut et la loi)? Comme nous le
savons, une grande partie du Nouveau Testament a été écrite en forme
d’épitres, ou de lettres, et généralement, les gens écrivent des lettres
pour transmettre des messages spécifiques aux destinataires.
En d’autres termes, en lisant Pierre, il serait bon de savoir, autant
que possible, le contexte historique de sa lettre. Qu’est-ce qu’il dit et
pourquoi? Et bien sûr, le plus important de tout: quel message pouvons-nous (nous les destinateurs, sous l’inspiration) en tirer?
Et comme nous le verrons bientôt, même dans les quelques premiers versets, Pierre a beaucoup de vérité importante à nous révéler
aujourd’hui, des siècles après.

*Étudiez cette leçon pour le sabbat 8 Avril.
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D imanche 2 Avril

Aux exilés
Si vous recevez un bout de papier qui commence: « Cher Monsieur
ou Madame », vous vous rendrez compte que vous avez affaire à une
lettre. Et on pourrait penser que la lettre venait de quelqu’un qui n’était
probablement pas proche.
Tout comme les lettres modernes ont une appellation standard au
début, ainsi étaient les lettres dans l’ancien temps. La première épitre
de Pierre commence comme le ferait n’importe quelle lettre ancienne.
Elle identifie l’auteur et ceux à qui elle a été envoyée.

Lisez 1 Pie. 1:1. Que pouvons-nous apprendre de ce verset qui contribue à nous donner une lumière sur le contexte?

Pierre s’identifie clairement. Son nom est le premier mot de la lettre.
Pourtant, il s’est immédiatement défini lui-même comme « Apôtre de
Jésus-Christ ». Ainsi, comme Paul l’a souvent fait (Galates 1:1, Romains
1:1, Éphésiens 1:1), Pierre établit tout de suite ses « lettres de créance » en
mettant l’accent sur sa vocation divine. Il est « un apôtre », « un envoyé »,
et celui qui l’a envoyé était le Seigneur Jésus-Christ.
Pierre identifie une région à laquelle sa lettre était destinée: « le Pont, la
Galatie, la Cappadoce, l’Asie et la Bithynie ». Ce sont toutes les régions
d’Asie mineure, à peu près équivalentes à la partie de la Turquie moderne,
à l’est du Bosphore.
Il existe des débats pour savoir si Pierre écrivait principalement aux
croyants juifs ou aux croyants gentils. Les termes utilisés par Pierre
dans 1 Pierre 1:1 « étrangers et dispersés » (LSG), « dispersion [diaspora], » (Colombe, NBS, TOB) sont des termes qui décrivent naturellement les Juifs vivant à l’extérieur de la Terre Sainte au premier siècle.
Les mots choisis et sanctifié dans 1 Pierre 1:2 sont adaptés à la fois
pour les Juifs et les chrétiens. Ceux à l’extérieur de la communauté
décrits comme « païens » (1 Pie. 2:12, 4:3) soulignent également le
caractère juif de ceux à qui Pierre écrit.
Certains commentateurs font valoir, en réponse, que ce que Pierre dit
dans 1 Pierre 1:18 / 4:3 serait plus approprié aux gentils convertis au christianisme plutôt qu’aux Juifs. Après tout, Pierre écrirait-il vraiment aux
Juifs sur « La façon de vivre que vous avez reçue de vos ancêtres ne menait
à rien » (PDV)? Ou dirait-il aux lecteurs Juifs, « C’est assez, en effet,
d’avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens, en marchant
dans la dissolution, les convoitises, l’ivrognerie, les excès du manger et du
boire, et les idolâtries criminelles » (1 Pierre 4:3, LSG)?
Ce qui est plus essentiel pour nous, cependant, n’est pas tellement le
public, mais plutôt, ce que dit le message.
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L undi 3 Avril

Les élus
Lisez 1 Pierre 1:2. Qu’est-ce que cela nous apprend d’autre sur ceux
à qui Pierre écrivait? Comment les appelle-t-il?

Qu’il écrive aux croyants spécifiquement juifs ou aux Gentils,
Pierre était sûr d’une chose: ils sont « élus selon la prescience de Dieu
le Père » (1 Pierre 1:2).
Ici, cependant, il faut être prudent. Cela ne signifie pas que Dieu a
prédestiné certains à être sauvés et d’autres à être perdus, et comme
par hasard, ceux à qui Pierre écrivait seraient parmi ceux que Dieu
aurait prédestinés pour le salut, tandis que d’autres étaient prédestinés
par Dieu pour être perdus. Cela ne cadre aucunement avec l’enseignement biblique.

Lisez 1 Timothée 2:4, 2 Pierre 3:9, Jean 3:16, Ézéchiel 33: 11.
Comment ces versets nous aident-ils à comprendre ce que Pierre
voulait dire quand il appelait ces croyants les « élus »?

L’Écriture est claire que c’était le plan de Dieu que tout le monde
soit sauvé, un plan mis en place en notre faveur avant même la
création de la terre: « En Lui, Dieu nous a élus avant la fondation
du monde. » (Éphésiens 1:4, Colombe). « Tous » sont « élus » en
ce sens que le dessein originel de Dieu était que tout le monde soit
sauvé et que personne ne soit perdu. Il a prédestiné toute l’humanité
à la vie éternelle. Cela signifie que le plan du salut était suffisant
pour que chacun puisse être inclus dans l’expiation, même si tout le
monde n’accepterait pas les mérites de cette expiation.
La prescience de Dieu des élus n’est que Sa connaissance
d’avance de ce que serait leur libre choix en ce qui concerne le salut.
Cette prescience ne force leur choix en aucune manière, pas plus
qu’une mère sachant d’avance que son enfant choisirait un gâteau
au chocolat au lieu du haricot vert, ne signifie que sa prescience du
choix a forcé l’enfant à le faire.
Quel genre d’assurance pouvez-vous avoir de la vérité encourageante que Dieu vous a choisi pour être sauvé?
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M ardi 4 Avril

Thèmes clés
Lisez 1 Pierre 1:3-12. Quel est le message principal de pierre dans ces versets?

Dans ses vœux à ses lecteurs dans 1 Pierre 1: 1, 2, Pierre a déjà mentionné le Père, le Fils et le Saint-Esprit (1 Pierre 1:2). Les trois membres
de la divinité font l’objet de 1 Pierre 1: 3-12. Le Père et le Fils sont le sujet
de 1 Pierre 1: 3-9, et le Saint-Esprit est important dans 1 Pierre 1:10-12.
En écrivant sur le Père, le Fils et l’œuvre de l’Esprit Saint, Pierre introduit plusieurs thèmes qu’il abordera plus tard.
Pierre commence (1 Pierre 1:3; voir aussi Jean 3:7) en affirmant que
les chrétiens sont nés de nouveau. Toute leur vie a été transformée par la
résurrection de Jésus et par l’héritage extraordinaire qui attend les chrétiens
dans le ciel (1 Pierre 1:3, 4). Ici, comme dans tant d’autres passages du
Nouveau Testament, la résurrection de Jésus est essentielle à l’espérance
chrétienne.
Cette espérance donne aux chrétiens une raison de se réjouir, malgré le
fait que plusieurs des lecteurs de 1 Pierre souffrent. Cette souffrance teste
et affine leur foi, à l’instar du feu qui raffine l’or. Même si les lecteurs de
Pierre n’ont pas vu Jésus pendant Son ministère terrestre, ils L’aiment et
croient en Lui. Et le résultat de leur foi en Lui est le salut et la promesse
d’un « héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir et qui
vous est réservé dans les cieux. » (1 Pierre 1:4, Colombe).
Pierre leur permet aussi de savoir que les prophètes de l’ancien temps
avaient « prophétisé au sujet de la grâce qui vous était destinée. » (1 Pierre
1:10, Colombe). Les prophètes de l’Ancien Testament « ont porté les
recherches et les investigations » (1 Pierre 1:10, Colombe) sur le salut que
ces croyants connaissent alors en Jésus.
Dans leur souffrance due à la persécution pour leur foi, Pierre leur
demande de savoir qu’ils font partie d’un conflit beaucoup plus large entre
le bien et le mal. En fin de compte, il cherche à les aider à rester fidèles à
la vérité, malgré les épreuves.
1 Pierre 1: 4 dit qu’un héritage « vous est réservé dans les
cieux ». Pensez à cela sur le plan personnel; il y a une place
spécifique réservée dans le ciel pour vous, personnellement.
Alors comment réagissez-vous personnellement à cette merveilleuse promesse?
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M ercredi 5 Avril

Mener une vie de racheté
Lisez 1 Pierre 1:13-21. Selon ce passage, qu’est-ce qui devrait motiver
le comportement chrétien?

L’expression « c’est pourquoi », qui commence dans 1 Pierre 1:13
(Colombe), montre que ce que Pierre dira par la suite se développe à
partir de ce qu’il venait de dire. Comme nous l’avons vu dans l’étude
d’hier, Pierre venait de parler de la grâce de Dieu et de l’espoir que les
chrétiens ont en Jésus-Christ (1 Pierre 1:3-12).
À la suite de cette grâce et de cette espérance, Pierre invite ses lecteurs ainsi : « mobilisez vos facultés mentales. » (1 Pierre 1:13, NBS).
Autrement dit, en réponse au salut qu’ils ont en Jésus, ils doivent
préparer leur esprit afin de se montrer fermes et fidèles (1 Pie. 1:13).

Lisez 1 Pierre 1:13. Que signifie le fait de faire reposer entièrement
votre espoir sur la grâce révélée en Jésus?

Sans aucun doute, Pierre leur dit que leur espoir réside uniquement
en Jésus. Mais il souligne ensuite qu’un certain niveau de comportement est attendu des chrétiens en réponse à leur salut. Il note trois
grandes motivations du comportement chrétien: le caractère de Dieu
(1 Pierre 1:15, 16), le jugement à venir (1 Pie. 1:17) et le prix de la
rédemption (1 Pierre 1:17-21).
La première motivation du comportement chrétien est le caractère
de Dieu. Ce caractère peut se résumer ainsi: Dieu est saint. Pierre cite
Lévitique 11: 44, 45, quand il dit: « Soyez saints; car Je suis saint »
(1 Pierre 1:16, TOB). Donc ceux qui suivent Jésus doivent aussi être
saints (1 Pie. 1:15-17).
Une deuxième motivation du comportement chrétien se trouve dans
la réalisation que Dieu, qui est saint, jugera tout le monde de manière
impartiale, selon ce que chacun aura fait (1 Pie. 1:17).
Une troisième motivation provient de la grande vérité que les chrétiens sont rachetés. Cela signifie qu’ils ont été rachetés à un prix très
élevé: le sang précieux de Christ (1 Pierre 1:19). Pierre souligne que la
mort de Jésus n’était pas un accident de l’histoire, mais quelque chose
établie avant la fondation du monde (1 Pie. 1:20).
Qu’est-ce qui vous motive à être un chrétien? Que répondriez-vous, et pourquoi, si quelqu’un vous demandait: « pourquoi êtes-vous un chrétien »? Apportez vos réponses en classe.
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J eudi 6 Avril

S’aimer les uns les autres
Pierre dirige ensuite les chrétiens à l’ultime expression d’une vie
sainte et fidèle.

Lisez 1 Pierre 1:22-25. Quel point crucial soulève-t-il ici à propos de
ce que cela signifie d’être un chrétien?

Le point de départ de Pierre est que les chrétiens sont déjà purifiés
(« vous êtes purifiés », NBS) et vivent dans l’obéissance à la vérité (1
Pie. 1:22). Le verbe « purifier » ou « nettoyer » est étroitement lié aux
mots saints et sainteté, ce qui établit un lien avec ce que Pierre a écrit
quelques versets plus tôt (1 Pie. 1:15). Grâce à leur soumission à Jésus
et par le biais de leur baptême (cf. 1 Pierre 3:21, 22), les chrétiens se
sont eux-mêmes purifiés et se sont mis à part pour Dieu, et ils le font
en obéissant à la vérité.
Ce changement dans leur vie a pour conséquence naturelle de se
trouver dans une étroite relation avec d’autres personnes qui partagent la
même vision du monde. Ces relations sont si proches que Pierre utilise
le langage de la famille pour les décrire. Les chrétiens doivent agir avec
amour fraternel. Le mot grec philadelphia utilisé dans 1 Pierre 1:22,
quand il parle de « l’amour fraternel », signifie littéralement « l’amour
du frère ou de la sœur. » C’est l’amour que les familles ont les unes
envers les autres.
Il y a plusieurs mots différents en grec qui sont traduits par « amour » :
philia (amitié), eros (amour passionné d’un mari et d’une femme), agape
(amour pur qui aspire au bien d’autrui). Le mot que Pierre utilise lorsqu’il écrit « aimez-vous les uns les autres ardemment et de tout cœur »
(1 Pierre 1:22, Colombe), est lié à agape – ce qui signifie généralement,
l’amour pur qui aspire au bien d’autrui. C’est certainement la raison pour
laquelle il a ajouté l’expression « [s’aimer] d’un cœur pur » (1 Pie. 1:22,
NBS), le genre de cœur qui vient du fait d’être « né de nouveau » (1 Pie.
1:23; voir aussi 1 Pierre 1:3) par le biais de la parole incorruptible de
Dieu. Ce genre d’amour ne vient que de Dieu; ce n’est pas ce qu’un cœur
inconverti, égoïste et égocentrique manifestera, c’est sans doute la raison
pour laquelle Pierre insiste sur le fait d’être purifié et « obéissant à la
vérité » (1 Pierre 1:22). La vérité ne se résume pas à la croyance; c’est
aussi le témoignage que porte notre vie.
Comment pouvons-nous apprendre à être plus affectueux? Quels
choix devons-nous faire pour être en mesure de manifester le
genre d’amour qui vient d’un « cœur pur »?
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V endredi

7 Avril

Réflexion avancée: Lisez Ellen G. White, « Obéissance parfaite
grâce au Christ » Chap. 59 ; « Le Christ, chemin de la vie » Chap. 57, dans
Messages choisis, vol. 1.

C’est merveilleux de voir combien ce premier chapitre de Pierre est
riche et profond et comment il aborde plusieurs thèmes. Pierre commence son épitre avec une méditation sur le caractère de la divinité,
dont le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le père a donné un Sauveur
en la personne de Son Fils, Jésus-Christ, et nous avons été élus en
Lui pour la sanctification et l’obéissance. Nous avons appris à aimer
Jésus, et en Lui, nous nous réjouissons, car par Sa mort et Sa résurrection, nous avons la promesse d’un « héritage incorruptible » dans le
ciel. Malgré les épreuves, nous nous réjouissons du salut qui nous est
offert en Christ. « [Les lettres de Pierre] étaient destinées à ranimer
le courage, à raffermir la foi de ceux qui passaient par l’épreuve et
l’affliction, et à renouveler les bonnes œuvres des fidèles qui, assaillis
par de nombreuses tentations, risquaient de perdre leur confiance. »
– Ellen G. White, Conquérants pacifiques, p. 463. Pendant ce temps,
l’Esprit Saint a œuvré à travers les prophètes pour éclairer les jours
où vivaient Pierre et ses lecteurs immédiats. En conséquence, les
chrétiens devraient mener une vie sainte, remplie d’obéissance à la
vérité, dans des communautés caractérisées par le genre d’amour qui
vient d’un « cœur pur ».

Discussion:

 En classe, retournez à vos réponses à la question à la fin de
l’étude de mercredi: qu’est-ce qui nous motive à être chrétiens?
Qu’ont en commun vos réponses? Qu’ont-elles de différent?

 Deux fois dans ce premier chapitre (1 Pierre 1:3, 21), Pierre

a parlé de la résurrection de Jésus. Qu’y a-t-il de si important à
propos de la résurrection pour notre foi?

 Pierre a parlé d’un « héritage incorruptible » (voir aussi Dan.

7:18). Qu’est-ce que cela signifie? Pensez à toutes les choses dans
ce monde et dans cette vie qui disparaissent ou qui peuvent être
détruites instantanément. Qu’est-ce que cela devrait nous dire sur
combien merveilleux notre héritage promis est vraiment?

 Comment notre foi peut-elle se développer au milieu des
épreuves? Autrement dit, quels choix pouvons-nous faire pour
nous aider à tirer des leçons de nos souffrances?
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