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*8–14 Avril

Un sacerdoce

royal

Sabbat Après-Midi
Lecture de la semaine 1 Pierre 2:1-3; Heb. 4:12; 1 Pierre 2:48; Ésaïe 28: 16; Exode 19:3-6 ; 1 Pierre 2:5, 9, 10.

Verset à mémoriser: « Vous êtes une race élue, un sacerdoce

royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez
les vertus de celui qui vous a appelés des ténèbres à Son admirable
lumière » (1 Pie. 2:9, LSG).

I

mmergé comme il l’est dans la culture, la religion et l’histoire
juives, Pierre fait référence à ses auditeurs chrétiens comme « une
nation sainte, un peuple acquis. » Ce faisant, il utilise le langage
d’alliance de l’Ancien Testament, en référence à l’ancien Israël, en
l’appliquant ici à l’église du Nouveau Testament.
Et cela n’est pas étonnant : les Gentils qui croient en Jésus ont été
greffés au peuple de l’alliance de Dieu. Ils sont héritiers des promesses
de l’alliance. « Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées,
et si toi, qui était un olivier sauvage, tu as été enté à leur place, et rendu
participant de la racine et de la graisse de l’olivier, ne te glorifie pas
aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n’est pas toi
qui portes la racine, mais que c’est la racine qui te porte. » (Romains
11:17, 18, LSG).
Dans les passages de cette semaine, Pierre dirige l’attention de ses
lecteurs sur la responsabilité sacrée et l’appel divin qu’ils ont en tant
que peuple de Dieu de l’alliance, ceux qui (selon le langage de Paul)
ont été greffés à l’olivier. Et leurs responsabilités sont identiques à
celles de l’Israël antique – proclamer la grande vérité du salut offert
dans le Seigneur.
* Étudiez cette leçon pour le sabbat 15 Avril.
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D imanche

9 Avril

Vivre comme un chrétien
1 Pierre 2:1 commence par « donc », signifiant que ce qu’il dit découle
des résultats de ce qui est venu avant. 1 Pierre 1, comme nous l’avons vu,
était un tour de force en ce qui concerne ce que Christ a fait pour nous et
comment nous devrions répondre à Son acte d’amour. Dans le chapitre
suivant, Pierre reprend ce thème et il l’amène à un niveau avancé.

Lisez 1 Pierre 2:1-3. Qu’est-ce que Pierre nous explique sur notre
manière de vivre?

Pierre utilise deux images distinctes pour montrer que les chrétiens ont
une double responsabilité. L’une est négative, en ce que certaines choses
doivent être délaissées; l’autre est positive, parce que nous devrions chercher à faire quelque chose.
Dans sa première image, Pierre invite les chrétiens à se débarrasser de
la malice, du mensonge, de l’hypocrisie, de la jalousie et de toute forme de
médisance (1 Pierre 2:1). Ce faisant, les chrétiens se conduiront différemment par rapport à bon nombre de ceux qui les entourent. Parce qu’ils ont
abandonné la malice, ils ne désirent plus nuire à autrui mais, au contraire,
s’efforceront de faire le bien. Puisque les chrétiens ont abandonné la malhonnêteté, ils n’agiront pas pour tromper les autres mais seront simples
et honnêtes. Les chrétiens ne convoiteront pas ceux qui ont plus de biens
qu’eux. Ils seront satisfaits de leur vie et s’épanouiront là où la providence
les a placés. Ils ne feront point des déclarations délibérées pour nuire à la
réputation d’autrui.
La deuxième image que Pierre utilise, celle d’un bébé affamé de lait (1
Pierre 2:2), fournit le côté positif de son enseignement. La vie chrétienne
n’est pas simplement le fait d’abandonner les mauvaises choses. Une telle
vie serait vide. La vie chrétienne est plutôt le fait de chercher la nourriture
spirituelle, mais avec la même intensité qu’un bébé affamé qui pleure pour
réclamer du lait. Il dirige les lecteurs vers la source de cette nourriture
spirituelle, la parole de Dieu, la Bible (voir aussi Hébreux 4:12, Matthieu
22:29, 2 Timothée 3:15-17). C’est dans la parole de Dieu que nous pouvons grandir spirituellement et moralement, car en elle, nous avons la révélation aussi complète que possible, de Jésus-Christ, du moins pour nous.
Et en Jésus, nous avons la plus grande représentation du caractère et de la
nature du Dieu saint que nous voulons aimer et servir.

Comment ces deux idées sont-elles liées les unes aux autres: c’està-dire, comment le fait de chercher une nourriture spirituelle
dans la Parole nous aide à s’éloigner des mauvaises actions et des
attitudes contre lesquelles Pierre nous met en garde?
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L undi 10 Avril

La Pierre vivante
Lisez 1 Pierre 2:4-8 (voir aussi Ésaïe 28: 16; Ps. 118:22 ; Ésaïe 8:14, 15).
À quelle vérité essentielle Pierre fait-il allusion ici? Qu’est-ce que
cela nous dit sur la façon dont nous devrions agir en réponse à Jésus?

Après avoir demandé à ses lecteurs de chercher la nourriture spirituelle,
Pierre redirige immédiatement leur attention sur Jésus-Christ, la pierre
vivante, très probablement une référence au temple de Jérusalem. Dans
1 Pierre 2:4-8, il cite trois passages de l’Ancien Testament qui mettent en
évidence l’importance de la force vitale, qui représente le rôle de Jésus
dans Son église. Pierre n’est pas le seul à avoir relié ces versets à Jésus.
Jésus Lui-même utilise Psaume 118:22 à la fin de l’une de Ses paraboles
(Matthieu 21:42). Le même Pierre avait déjà fait cette allusion dans Actes
4:11, dans son discours aux dirigeants juifs. Et Paul utilise Ésaïe 28 : 16
dans Romains 9:33.
Ce que relève Pierre est que, bien que Jésus fût rejeté et crucifié, Il a été
choisi par Dieu pour devenir la pierre angulaire de l’édifice spirituel de
Dieu. Puis, les chrétiens, sont les pierres vivantes qui sont intégrées à cette
assemblée spirituelle. En utilisant la terminologie de la pierre angulaire et
des blocs de construction, Pierre présente une image de l’église. L’église
est fondée sur Jésus, mais elle est constituée de ceux qui Le suivent. Notez
qu’en devenant chrétien, vous devenez membre d’une communauté chrétienne par votre intégration à l’église locale. Tout comme la brique doit être
intégrée dans une structure plus vaste, de même les chrétiens ne sont pas
appelés à être disciples de Jésus en s’isolant des autres. Un chrétien qui
n’adore pas et ne travaille pas avec les autres chrétiens pour faire avancer
le royaume de Dieu est une contradiction dans les termes. Les chrétiens
sont baptisés en Christ, et en se faisant baptiser en Christ, ils sont baptisés
dans Son église.
Pierre parle aussi de la fonction de l’église. C’est pour former un « sacerdoce royal » (1 Pierre 2:5) qui propose des « sacrifices spirituels. » Dans la
Bible hébraïque, les prêtres font la médiation entre Dieu et Son peuple. Les
paroles de Pierre et d’autres dans le Nouveau Testament utilisent souvent le
langage du temple et le sacerdoce pour représenter l’église comme le temple
du Dieu vivant et Son peuple comme étant Ses prêtres. Il pointe vers le
système d’adoration de l’Ancien Testament afin de révéler des vérités sur la
façon dont les chrétiens doivent vivre et agir aujourd’hui.
Relisez 1 Pierre 2:5. Que signifie « offrir des sacrifices spirituels »? Comment les chrétiens accomplissent-ils cela, dans le
cadre d’une communauté d’adorateurs?
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M ardi 11 Avril

Peuple d’alliance de Dieu
Pierre écrit bien du point de vue de l’Ancien Testament. Et au cœur
de cette perspective se trouve l’idée d’alliance, un thème central de la
théologie juive et chrétienne.
Qu’est-ce que l’alliance ?
« Alliance » (de l’hébreu, berit) est un mot qui décrit un traité ou un
accord formel entre deux entités morales. Cela peut être fait entre deux
personnes (par exemple, Laban et Jacob dans Genèse 31:44) ou entre
deux rois (par exemple, Salomon et Hiram dans 1 Rois 5:12, où berit
est traduit comme « accord » dans la version PDV et « pacte » dans
TOB). Elle peut également être faite entre un roi et son peuple, comme
le roi David et les anciens d’Israël (2 Samuel 5:3).
Il ressort de ces thèmes la relation d’alliance spéciale qui existe entre
Dieu et Son peuple élu, les descendants d’Abraham
.

Lisez Genèse 17:1-4, Exode 2:24, Exode 24:3-8. Que nous disent ces
textes sur l’alliance que Dieu a faite avec Israël?

Le premier livre de la Bible, Genèse, rapporte comment Dieu a fait une
alliance avec Abraham (Genèse 15:9-21, 17:1-26). Dieu « se souvint » de
cette alliance quand Il a délivré Son peuple de l’oppression en Égypte (Exode
2:24). Dieu la renouvela à l’époque de Moïse, en donnant les dix commandements et d’autres lois aux enfants d’Israël (Exode 19:1-24:8; et surtout
Exode 24:3-8).
Mais les promesses de l’alliance n’étaient pas inconditionnelles. « L’Éternel
fit alliance que s’ils étaient fidèles au respect de Ses exigences, Il les bénirait
et les multiplierait, et Il ferait réussir tout le travail de leurs mains. » – Ellen
G. White, Testimonies for the Church, vol. 2, p. 574.
En effet, les prophètes avaient averti Israël à plusieurs reprises, des dangers
de la désobéissance à la loi de Dieu, en utilisant souvent un langage qui
rappelle l’alliance. Il y a un tel argument que, à l’exception peut-être des prophéties de Daniel et d’Apocalypse, les nombreuses prophéties dans la Bible
sont conditionnelles. C’est pourquoi l’idée d’obéissance est centrale en ce qui
concerne les promesses de l’alliance. Les prophéties d’alliance pour la bénédiction étaient conditionnelles à l’obéissance à la loi de Dieu et les prophéties
de malheur ne s’appliquaient qu’aux désobéissants.
Que signifie pour vous le fait d’être dans une relation d’alliance
avec Dieu? Quelles sont les obligations de cette relation d’alliance
sur vous?
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M ercredi 12 Avril

Un sacerdoce royal
Dans le livre d’Exode au chapitre 19, le Seigneur dit à Moïse: « Voici
ce que tu diras à la maison de Jacob, ce que tu annonceras aux Israélites:
vous avez vu vous-mêmes ce que J’ai fait à l’Égypte: Je vous ai portés
sur des ailes d’aigle et Je vous ai fait venir à Moi. Maintenant, si vous
m’écoutez et si vous gardez Mon alliance, vous serez Mon bien propre
parmi tous les peuples – car toute la terre M’appartient. Quant à vous,
vous serez pour Moi un royaume de prêtres et une nation sainte. Voilà ce
que tu diras aux Israélites. » (Exode 19:3-6, NBS).
Voici le message de l’évangile, révélé des millénaires avant la croix :
Dieu rachète Son peuple, le sauve du péché et de l’esclavage du péché,
et ensuite, Il lui demande de L’aimer et de Lui obéir comme un peuple de
l’alliance spéciale devant Lui et devant le monde.

Lisez 1 Pierre 2:5, 9, 10 et Exode 19:6. Que veut dire Pierre quand il
appelle les chrétiens « un sacerdoce royal » et « une nation sainte »
(1 Pierre 2:9)? Qu’est-ce que ce langage nous dit sur nos obligations
en tant que chrétiens adventistes?

« Une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple
acquis » sont des termes d’honneur décrivant la relation spéciale que
Dieu avait avec les descendants d’Abraham dans la Bible. Maintenant,
dans le contexte du Nouveau Testament, dans le contexte de Jésus et
de la croix, Pierre utilise le même langage d’alliance et l’applique
aux membres de l’église. Les promesses de l’alliance faites à Israël,
se sont maintenant élargies pour inclure non seulement les Juifs qui
croient en Jésus, mais aussi les croyants autrefois païens. Oui, à travers Jésus, les Gentils aussi peuvent devenir enfants d’Abraham. « Et
si vous appartenez au Christ, alors vous êtes la descendance d’Abraham, héritiers selon la promesse » (Galates 3:29, NBS). À travers
Christ, quiconque, quelle que soit son origine, peut devenir une partie
de ce « sacerdoce royal ».
Une nation sainte? Un sacerdoce royal? Appliqués à nous-mêmes,
qu’est-ce que pareils termes peuvent signifier en ce qui concerne le
genre de vie que nous menons, aussi bien en tant qu’individus qu’en
tant que communauté? Comment pouvons-nous mieux vivre face à
cet appel divin?
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J eudi 13 Avril

Proclamer les louanges
Les parallèles avec l’église de l’Ancien Testament ne s’arrêtent pas
avec notre salut, notre appel et notre élection par Dieu. La question est:
appelés et choisis pour quoi faire? Pierre répond sans tarder.
Pierre fait remarquer que cette relation spéciale a un but. Les chrétiens doivent « [annoncer] les vertus de celui qui [les] a appelés des
ténèbres à Son admirable lumière » (1 Pierre 2:9, LSG). C’était la
raison d’être de l’Israël antique. Dieu les avait appelés pour être Ses
témoins dans le monde. Le dessein de Dieu était de bénir le monde
entier grâce à l’ancien Israël, Son peuple de l’alliance.

Lisez les textes suivants. Quel est leur seul point commun? Deut. 4:6 ;
26: 18, 19; Ésaïe 60: 1-3; Zach. 8:23.

L’Israël antique, en tant que peuple de l’alliance, avait pour mission
d’atteindre le monde avec l’évangile du salut offert par le Seigneur. Les
chrétiens ont la même mission divine. Ils sont appelés à partager avec
d’autres leur expérience et leur connaissance de Dieu et ce qu’Il a fait
pour le monde par Christ.

Lisez 1 Pierre 2:10. Pourquoi ce texte est-il si essentiel à la mission et
au but des chrétiens?

Le monde est ancré dans le péché, dans la mort et dans la catastrophe
imminente. Mais Jésus a donné Sa vie pour sauver le monde entier de
cette destruction. Comme pour Israël d’autrefois, les termes d’honneur
impliquent également de la responsabilité. Les chrétiens ont un statut
extrêmement élevé: celui du peuple de Dieu. Mais cela comporte la responsabilité d’inviter les autres à partager ce statut élevé. Comme 1 Pierre
2:10 le dit, les chrétiens forment maintenant un peuple. Autrefois, ils
n’étaient pas un peuple, mais ils ont maintenant reçu la miséricorde pour
devenir un peuple saint (voir Osée 1, 2). Dans la Bible, le mot « saint »
a généralement le sens de mettre à part pour un usage sacré. C’est pourquoi, en tant que « saints », les chrétiens doivent être séparés du monde,
une distinction à faire valoir à travers leur mode de vie. Ils doivent également être comme un feu brulant d’une nuit froide, en inspirant leur
chaleur aux autres. Les chrétiens sont chargés de la responsabilité de
partager avec d’autres le salut glorieux auquel ils ont part.
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V endredi 14 Avril
Réflexion avancée: « L’église a une grande valeur aux yeux de

Dieu, et Il l’apprécie, non pour son apparence extérieure, mais pour la
piété sincère qui la différencie du monde. Il l’estime dans la mesure où
les membres qui la composent grandissent dans la connaissance de JésusChrist et progressent dans la vie spirituelle. Le Seigneur aspire à recevoir
de Sa vigne des fruits de sainteté et de désintéressement, d’amour et de
bonté. L’art le plus merveilleux ne saurait être comparé à la beauté du
caractère des représentants du Christ. C’est l’atmosphère de grâce qui
environne l’âme du croyant, le Saint-Esprit agissant sur ses pensées et
sur son cœur, qui fait de lui une bonne odeur de vie donnant la vie et
permet à Dieu de bénir son œuvre. » – Ellen, G. White, Les paraboles de
Jésus, pp. 257-258.

Discussion:

 À quoi cela ressemble-t-il d’être appelé des ténèbres à « Son

admirable lumière »? Qu’est-ce que cela signifie? Si vous deviez
expliquer cette idée à quelqu’un qui ne croit pas en Jésus, que
lui diriez-vous? Que représentent les ténèbres? Qu’est-ce que la
lumière? Et quelle est la différence entre les deux dans le cadre de
ce que dit Pierre?

 « Regardez, je vous ai appris des prescriptions et des règles,
comme le Seigneur, mon Dieu, me l’a ordonné, afin que vous les
mettiez en pratique dans le pays où vous entrez pour en prendre
possession. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique; ce
sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui
entendront parler de toutes ces prescriptions; ils diront : « cette
grande nation est vraiment un peuple sage et intelligent ! » Quelle
est donc la grande nation qui aurait des dieux aussi proches d’elle
que le Seigneur (YHWH), notre Dieu, l’est de nous chaque fois
que nous L’invoquons? Et quelle est la grande nation qui ait des
prescriptions et des règles justes, comme toute cette loi que je
place devant vous aujourd’hui? » (Deut. 4:5-8, NBS). Comment
ces paroles s’appliquent-elles à nous en tant qu’Adventistes du
septième jour, et qu’est-ce que nous avons été appelés par Dieu à
faire à cause de tout ce qu’Il nous a donné?

 Lisez 1 Pierre 2:3. Que veut dire Pierre en affirmant que: « vous

avez gouté que le Seigneur est bon » (Colombe)? Comment avezvous « gouté » de Sa grâce?

 Regardez tout autour de votre église locale. Qu’y a-t-il de
votre église, le cas échéant, qui fait d’elle et vous des membres
attrayants pour ceux qui ne savent rien sur les Adventistes du
septième jour ou sur ce que nous croyons?
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