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(Retour sur ce qui précède) Peut-on voir ce qu’on espère? C’est en partie ce que permet la foi dans
le Dieu de la Bible.
1.3 régénérés pour une espérance vivante
par la résurrection de Jésus-Christ
1.6 cela fait notre joie, malgré …diverses épreuves qui nous attristent
1.10-12 Les prophètes : souffrances et gloire du Messie - sur les pas du Christ
1.13 C’est pourquoi …
1. Tenons-nous prêts pour le retour de Christ - 1.Pierre 1.13
a) Ne somnolons pas, mais tenons-nous éveillés - 1.13a. Lorsque nous guettons l’arrivée de
quelqu’un, nous ouvrons les yeux, et nous ne somnolons pas !
b) Ne nous laissons pas enivrer par le monde et ses attraits - 1.13b
c) Mettons toute notre espérance dans le retour de Christ - 1.13c
d) Ne nous fions pas à nos mérites, mais à la grâce - 1.13d
2. Conformons notre conduite à celle de Dieu, qui est séparé du mal - 1.Pierre 1.14-16
a) Puisque nous sommes les enfants de Dieu, notre Père céleste - 1.14, 17
i - Obéissons-lui ! - 1.14a La vie avec la Seigneur, c’est comme un voyage dont Dieu choisit
les étapes. Parfois il nous en propose plusieurs et nous laisse libres de choisir, toue en
nous conseillant.
ii - Ne réagissons pas aux mauvais désirs d’autrefois - 1.14b
iii - N’ignorons plus ce que Dieu attend de nous - 1.14c
b) Puisque celui qui nous a appelés est séparé du mal, saint - 1.15a
i - Rompons avec nos mauvaises habitudes d’autrefois! - 1.15b
ii - Conformons notre conduite à celle de Dieu, qui est saint - 1.15-16; Lv 11.44. Pour cela
nous devons observer Dieu, le connaître, principalement par son message dans la Bible.
iii - Conformons notre conduite à celle de Christ, qui est saint, innocent, sans tache, séparé
des pécheurs - Hé 7.26
3. Conduisons-nous en tenant compte de la volonté de Dieu - 1.Pierre 1.17-21
a) Trois raisons de tenir compte de la volonté de Dieu - 1.17
i - Parce qu’il est notre Père, tenons compte de son avis - 1.17a
ii - Parce qu’il est le juge auquel nous devrons rendre compte - 1.17b
iii - Parce qu’il est juste, sans favoritisme - 1.17c
b) Conduisons-nous en tenant compte de notre Père céleste - 1.17d. Le chrétien peut être comparé à
un conducteur de taxi dont le passager - Dieu - fixe la destination.
i - Pendant notre séjour sur la terre - 1.17d - montrons Dieu là où nous vivons, entre autres par
notre conduite.
c) Parce que Christ nous a rachetés de notre ancienne manière de vivre - 1.18-21
i - Jésus-Christ est venu nous libérer en payant notre rançon, non avec des choses qui se
dévaluent - 1.18a
ii - Nous ne sommes plus sous la domination de la société/nos ancêtres - 1.18b
mais … n’oublions pas que nous devons nous soumettre aux autorités tout en obéissant à
Dieu (Ac 5.29). Les enfants doivent obéir à leurs parents (Ep 6.1), ce qui leur
apprend à obéir à Dieu.
iii - Jésus-Christ a payé le prix fort pour nous racheter : son sang - 1.19
(1) lui qui était sans défaut, sans tache - 1.19b ; Hé 7.26
(2) il s’est sacrifié pour prendre sur lui nos fautes - 1.19c
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(3) il s’est laissé faire comme un agneau - 1. 19d; Es 53.7
iv - Jésus-Christ est le sauveur, depuis l’éternité 1.20a
(1) depuis avant la création - - tout a été créé par lui - Col 1.16 ; il était auprès de Dieu
avant que le monde existe Jn 17.5
(2) il est venu sur la terre il y a 2000 ans - 1P 1.20b
(3) il est le sauveur venu pour nous - 1.20c
v - Jésus-Christ est le Sauveur glorifié par le Père - 1.21
(1) Dieu l’a ressuscité le troisième jour - 1.21a; 1Co 15.4
(2) Dieu a glorifié son Fils - Jn 17.1
(3) Dieu a fait asseoir son Fils à sa droite - Col 3.1; Ep 1.21-23
Puisque Christ nous a rachetés …
4. Appliquons-nous à l’amour fraternel - 1.22-25
a) L’amour fraternel fait partie de l’obéissance à la vérité - 1.22
Les qualités de l’amour fraternel que nous devons viser:
i - l’amour fraterneli
= l’amour basé sur le fait que nous sommes frères et sœurs en Christ
= l’amour basé sur notre expérience commune de la nouvelle naissance
= l’amour pratiqué entre frères et sœurs
ii - sincèreii = pas hypocrite
= pas comme un acteur de théâtre (hypocritês = acteur au théâtre)
= ne pas faire de simulation, de simulacre
= sans arrière-pensées - soyons vrais !
iii - d’un cœur puriii
cf. v. 19 Christ sans défaut et sans tache
cf. v. 22 nous avons purifié notre être … pour un amour fraternel …
iv - aimez-vous donc !iv
Mt 7.12 faire pour l’autre ce qu’on aimerait qu’il nous fasse
1Co 13.4-7 les 14 caractéristiques de l’amour
Ph 2.3 considérer l’autre comme supérieur à nous-mêmes
Ph 2.4 considérer aussi les intérêts des autres
v - ardemmentv
= de manière étendue (cf. bras tendu … cœur tendu vers les autres) = intensément =
intentionnellement = en cherchant des occasions de faire du bien aux autres. On ne
peut pas pratiquer l’amour fraternel automatiquement, comme en roue libre. C’est
comme lorsque j’écris à la main. Pour être plus lisible, je dois intentionnellement faire
un effort pour mieux former les lettres.
b) L’amour fraternel …
i - prend sa source dans la parole de Dieu - 1.23
ii - est un signe de la nouvelle naissance - 1.23
iii - doit perdurer, comme la parole de Dieu qui subsiste éternellement 1.24-25
Puisque Christ nous a rachetés …
5. Progressons dans notre vie chrétienne - 2.1-3
Souvenons-nous de ce chant du Nouvel An: «les enfants vont grandir, que les parents
progressent, ressemblant toujours plus à Jésus …» en cette nouvelle année !
a) Si nous avons goûté que le Seigneur est bon - 2.3
Goûtervi = prendre, en appréciant le goût
= faire l’expérience
vii
bon = utile, profitable, bon, agréable, bien disposé à notre égard
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cf. Ps 34.9 «Goûtez et voyez combien l’Eternel est bon!»
b) En renonçant à nos attitudes contraires à la charité - .2.1
i - la méchancetéviii = mauvais, dépravé, attaché au mal
ii - la ruse - gr. dolos = trafiqué, frauduleux, plein d’artifices (lait pur [adolôn] en 1P 2.2
iii - l’envie - gr. hypocrisis = simulé, théâtral
iv - la jalousieix
v - la médisancex = le fait de parler contre, de calomnier
c) En désirant le lait pur de la parole de Dieu - 2.2a
(1) désirons le lait pur de la parole ;
Désirerxi = avoir un désir fort ;
Lait pur = gr. gala adolôn ( ruse [dolos] en 1P 2.2)
(2) comme des enfants nouveau-nés
Enfantxii = un enfant avant sa croissance
Nouveau-néxiii = au commencement, juste après la naissance
d) Ainsi nous progresserons dans notre vie chrétienne - 2.2b
Grandirxiv = faire grandir, élargir, augmenter
Salutxv = sauvetage, salut, préservation, délivrance
Christ va revenir, tenons-nous prêts ! Calquons notre conduite sur celle de Dieu, qui est séparé du
mal ! Conduisons-nous en tenant compte de la volonté de Dieu, parce que Christ nous a rachetés de
notre ancienne manière de vivre ; Appliquons-nous à l’amour fraternel ; et, puisque nous avons
goûté que le Seigneur est bon, renonçons à nos attitudes contraires à l’amour ; désirons, comme les
nouveau-nés, le lait pur de la parole de Dieu. Ainsi, dans notre marche avec Christ, nous allons
encore progresser.
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1. Tenons-nous prêts pour le retour de Christ - 1.Pierre 1.13
a) Ne somnolons pas, mais tenons-nous éveillés - 1.13a
b) Ne nous laissons pas enivrer par le monde et ses attraits - 1.13b
c) Mettons toute notre espérance dans le retour de Christ - 1.13c
d) Ne nous fions pas à nos mérites, mais à la grâce - 1.13d
2. Conformons notre conduite à celle de Dieu, qui est séparé du mal - 1P 1.14-16
a) Puisque nous sommes les enfants de Dieu, notre Père céleste - 1.14, 17
b) Puisque celui qui nous a appelés est séparé du mal, saint - 1.15-16
Lv 11.44 - Hé 7.26
3. Conduisons-nous en tenant compte de la volonté de Dieu - 1P 1.17-21
a) Trois raisons de tenir compte de la volonté de Dieu - 1.17
b) Conduisons-nous en tenant compte de notre Père céleste - 1.17d
c) Parce que Christ nous a rachetés de notre ancienne manière de vivre - 1.18-21 ; Jésus-Christ
…
i - est venu nous libérer en payant notre rançon - 1.18a
ii - nous a libérés de la domination de la société - 1.18b
iii - a payé le prix fort : son sang - 1.19 ; Hé 7.26 ; Es 53.7
iv - est le sauveur, depuis l’éternité 1.20a ; Col 1.16; Jn 17.5
v - Jésus-Christ est le Sauveur glorifié par le Père - 1.21
4. Appliquons-nous à l’amour fraternel - 1P 1.22-25
a) L’amour fraternel fait partie de l’obéissance à la vérité - 1.22 ; Mt 7.12 ; 1Co 13.4-7 ; Ph 2.3-4
b) Source et signe de l’amour fraternel - 1.23-25
5. Progressons dans notre vie chrétienne - 1P 2.1-3
a) Si nous avons goûté que le Seigneur est bon - 2.3 ; Ps 34.9
b) En renonçant à nos attitudes contraires à la charité - .2.1
c) En désirant le lait pur de la parole de Dieu - 2.2a
d) Ainsi nous progresserons dans notre vie chrétienne - 2.2b
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1. Let’s get ready for the second coming of Christ - 1.Peter 1.13
a) Let’s not be somnolent, but be awake - 1.13a
b) Let’s not become drunk with the world and its attractions - 1.13b
c) Let’s invest our hope into the second coming of Christ - 1.13c
d) Let’s not trust in our merits, but in grace - 1.13d
2. Let’s conform our behavior to God’s behavior, separated from evil - 1Pt 1.14-16
a) Since we are children of God, our heavenly Father - 1.14, 17
b) Since the one who called us is separated from evil, holy - 1.15-16
Lv 11.44 - Heb 7.26
3. In our behavior, let’s take into account the will of God - 1Pt 1.17-21
a) Three reasons to take into account he will of God - 1.17
b) In our behavior, let‘s take into account our heavenly Father - 1.17d
c) Because Christ has redeemed us from our former way of living - 1.18-21 ; Jesus-Christ …
i - came to set us free, paying our ransom - 1.18a
ii - hat set us free from the dominion of society - 1.18b
iii - paid the highest price : his blood - 1.19 ; Heb 7.26 ; Is 53.7
iv - is the Savior, since eternity 1.20a ; Col 1.16; Jn 17.5
v - Jesus-Christ, the Savior, has been glorified by the Father - 1.21
4. Let’s apply ourselves to brotherly love - 1Pt 1.22-25
a) Obeying the truth includes Brotherly love - 1.22 ; Mt 7.12 ; 1 Cor 13.4-7 ; Phil 2.3-4
b) Source of brotherly love; what it manifests - 1.23-25
5. Let’s improve our life as Christians - 1Pt 2.1-3
a) If indeed you have tasted that the Lord is good - 2.3 ; Ps 34.9
b) Giving up our attitudes which are contrary to love - .2.1
c) Longing for the pure milk of the word of God (spiritual milk) - 2.2a
d) So we will progress in our Christian life - 2.2b
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1. Wir müssen uns auf die Wiederkunft von Christus vorbereiten - 1.Peter 1.13
a) Lasst uns nicht schläfrig werden, sondern aufwachen! - 1.13a
b) Lasst uns nicht betrunken sein von ihrem Reiz - 1.13b
c) Lasst uns unsere Hoffnung auf die Wiederkunft von Christus setzen - 1.13c
d) Lasst uns nicht von unseren Verdiensten etwas erwarten sondern von der Gnade - 1.13d
2. Wir sollen unseren Wandel dem Wandel Gottes anpassen - getrennt vom Bösen - 1Pt 1.14-16
a) Da wir Gottes Kinder sind, Kinder vom himmlischen Vater - 1.14, 17
b) Weil der, der uns berufen hat, getrennt vom Bösen, heilig ist - 1.15-16
3Mo 11.44 - Heb 7.26
3. In unserem Benehmen sollen wir Gottes Willen in Betracht ziehen - 1Pt 1.17-21
a) Drei Gründe, warum wir Gottes Willen in Betracht ziehen sollen - 1.17
b) In unserem Benehmen, lasst uns unseren himmlische Vater in Betracht ziehen - 1.17d
c) Wei Christus uns erlöst hat von unserem früheren Wandel erlöst hat - 1.18-21 ; Jesus-Christus
…
i - kam, um uns zu erlösen, das Lösegeld für uns zu zahlen - 1.18a
ii - machte uns frei von der Oberherrschaft des Gesellschaft - 1.18b
iii - zahlte den höchsten Preis: sein Blut - 1.19 ; Heb 7.26; Jes 53.7
iv - ist der Retter, seit der Ewigkeit 1.20a ; Kol 1.16; Joh 17.5
v - Jesus-Christus, der Retter, wurde vom Vater verherrlicht - 1.21
4. Wir sollen alles dran setzen, die Geschwister zu lieben - 1Pt 1.22-25
a) Der Wahrheit gehorchen beinhaltet auch die Bruderliebe - 1.22 ; Mt 7.12 ; 1 Kor 13.4-7 ; Phil
2.3-4
b) Quelle der Bruderliebe ; was sie zeigt - 1.23-25
5. Lasst uns im Leben als Christen wachsen - 1Pt 2.1-3
a) Wenn wir geschmeckt haben, dass der Herr gütig ist - 2.3 ; Ps 34.9
b) Wir sollen die Geisteshaltung aufgeben, die mit der Liebe unvereinbar ist - .2.1
c) Wir sollen begierig sein nach der unverfälschten Mich - 2.2a
d) So werden wir in unserem Lauf als Christen wachsen - 2.2b
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XPLAN 4x Exhortation à la sainteté et à l’amour
Retour sur ce qui précède
1.3 régénérés pour une espérance vivante
par la résurrection de Jésus-Christ
cela fait notre joie
1.6 diverses épreuves : ce qui nous rend tristes
1.10-12 Les prophètes : souffrances et gloire du Messie - sur les pas du Christ
1.13 C’est pourquoi …
Christ nous a rachetés …
1. Efforçons-nous de nous sanctifier - 1.Pierre 1.13-21
a) Pour avoir une espérance parfaite, renonçons aux convoitises anciennes et soyons saints - 1.13-16
i - la promesse du retour de Christ - voilà ce qui nous donne espoir - 1.13
(1) Mettons notre espérance dans la grâce qui nous sera apportée - v.13a
(2) Soyons en éveil - v.13b
(3) Faisons preuve de modération - v.13c
Ne nous laissons pas griser par les attraits (incitations) du monde
v.14 les désirs du temps de notre ignorance
v.18a l’attrait des choses périssables
v.18b la manière de vivre dépourvue de sens, sans Christ, sans espérance, sans Dieu (Ep
2.12)
ii - la sainteté de Dieu nous pousse à obéir et à ne pas nous conformer - 1.14-16
(1) Suivons l’exemple d’obéissance que donnent les enfants v. 14a
(2) Ne nous conformons pas à nos anciens désirs - 1.14b
(3) Soyons conscients que celui qui nous a appelés est saint - 1.15a-16
(4) Soyons nous aussi séparés du mal dans notre conduite - 1.15b
b) Une conduite vigilante s’impose, puisque nous avons été rachetés à un grand prix - 1.17-21
i - Puisque dans nos prières nous appelons Dieu «notre Père» 1.17a; cf. Mt 6.9
ii - Puisque nous devons rendre compte de notre conduite au juge - 1.17b
iii - Puisque que nous devons le respect (la crainte) à notre Père céleste - 1.17c
iv - Puisque nous avons été rachetés de la manière insensée de vivre - 1.18-19
(1) non par des choses périssables, comme l’argent ou l’or - (v18a)
(2) mais par le sang précieux de Christ (v.19)
= sans défaut et sans tache (v.19c)
= sacrifié comme un agneau (v.19b) ; cf. Es 53.7 ; Jn 1.29
v - Puisque Christ a accompli le plan éternel de Dieu - 1.20a - cf. Ep 1.4 avant la création du
monde
vi - Puisque Christ a été révélé sur la terre 1.20b
vii - Puisque Dieu a ressuscité Christ d’entre les morts - 1.21a
viii - Puisque Dieu a donné la gloire à Christ - 1.21b
c) Notre foi et notre espérance reposent sur une base solide, Dieu - 1.21c
Puisque Christ nous a rachetés …
2. Appliquons-nous à l’amour fraternel - 1.22-25
a) L’amour fraternel fait partie de l’obéissance à la vérité - 1.22
Les qualités de l’amour fraternel que nous devons viser:
i - l’amour fraternel - philadelphia
= l’amour basé sur le fait que nous sommes frères et sœurs en Christ
= l’amour basé sur notre expérience commune de la nouvelle naissance
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= l’amour pratiqué entre frères et sœurs
ii - sincère -anhypocritos
= pas hypocrite
= pas comme un acteur de théâtre (hypocritês = acteur au théâtre)
= ne pas faire de simulation, de simulacre
= sans arrière-pensées
iii - d’un cœur pur - ek katharas kardias
cf. v. 19 Christ sans défaut et sans tache
cf. v. 22 nous avons purifié notre être … pour un amour fraternel …
iv - aimez-vous donc ! - gr. apapaô
Mt 7.12 faire pour l’autre ce qu’on aimerait qu’il nous fasse
1Co 13.4-7 les 14 caractéristiques de l’amour
Ph 2.3 considérer l’autre comme supérieur à nous-mêmes
Ph 2.4 considérer aussi les intérêts des autres
v - ardemment - gr. ektenos
= de manière étendue (cf. bras tendu … cœur tendu vers les autres)
= intensément
= intentionnellement
= en cherchant des occasions de faire du bien aux autres
b) L’amour fraternel …
i - prend sa source dans la parole de Dieu - 1.23
ii - est un signe de la nouvelle naissance - 1.23
iii - doit perdurer, comme la parole de Dieu qui subsiste éternellement 1.24-25
Puisque Christ nous a rachetés …
3. Progressons dans notre vie chrétienne - 2.1-3
a) Si nous avons goûté que le Seigneur est bon - 2.3
Goûter = gr. geuomai = prendre, en appréciant le goût
= faire l’expérience
bon = gr. Chrestos = utile, profitable, bon, agréable, bien disposé à notre égard
cf. Ps 34.9 «Goûtez et voyez combien l’Eternel est bon!»
b) En renonçant à nos attitudes contraires à la charité - .2.1
i - la méchanceté - gr. kaki = mauvais, dépravé, attaché au mal
ii - la ruse - gr. dolos = trafiqué, frauduleux, plein d’artifices (lait pur [adolôn] en 1P 2.2
iii - l’envie - gr. hypocrisis = simulé, théâtral
iv - la jalousie - gr. phthonos
v - la médisance - gr. katalalia = le fait de parler contre, de calomnier
c) En désirant le lait pur de la parole de Dieu - 2.2a
(1) désirons le lait pur de la parole
Désirer = gr. épipothéô = avoir un désir fort
Lait pur = gr. gala adolôn ( ruse [dolos] en 1P 2.2)
(2) comme des enfants nouveau-nés
Enfant = gr. brephos = un enfant avant sa croissance
Nouveau-né = gr. artigennêtos = au commencement, juste après la naissance
d) Ainsi nous progresserons dans notre vie chrétienne - 2.2b
Grandir = gr. auxanô = faire grandir, élargir, augmenter
Salut = soteria = sauvetage, salut, préservation, délivrance
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1. Notre devoir est de nous sanctifier -> 1.Pierre 1.13-21
a) Pour avoir une espérance parfaite, renonçons aux convoitises anciennes et soyons saints - 1.13-16
i - la promesse du retour de Christ - voilà ce qui nous donne espoir - 1.13
ii - la sainteté de Dieu nous pousse à obéir et à ne pas nous conformer - 1.14-16
b) Une conduite vigilante s’impose, puisque nous avons été rachetés à un grand prix - 1.17-21
Puisque …
i - …dans nos prières nous appelons Dieu «notre Père» 1.17a; cf. Mt 6.9
ii - …nous devons rendre compte de notre conduite au juge - 1.17b
iii - …nous devons le respect (la crainte) à notre Père céleste - 1.17c
iv - …nous avons été rachetés de la manière insensée de vivre - 1.18-19
v - …Christ a accompli le plan éternel de Dieu - 1.20a - cf. Ep 1.4
vi - …Christ a été révélé sur la terre 1.20b
vii - …Dieu a ressuscité Christ d’entre les morts - 1.21a
viii - …Puisque Dieu a donné la gloire à Christ - 1.21b
c) Notre foi et notre espérance reposent sur une base solide, Dieu - 1.21c
Puisque Christ nous a rachetés …
2. Appliquons-nous à l’amour fraternel - 1.22-25
a) L’amour fraternel fait partie de l’obéissance à la vérité - 1.22
Les qualités de l’amour fraternel que nous devons viser: Mt 7.12 ; 1Co 13.4-7 ; Ph 2.3, 4
b) L’amour fraternel … - 1.23-25 source - signe - durée
Puisque Christ nous a rachetés …
3. Progressons dans notre vie chrétienne - 2.1-3
a) Si nous avons goûté que le Seigneur est bon - 2.3
b) En renonçant à nos attitudes contraires à la charité - .2.1
c) En désirant le lait pur de la parole de Dieu - 2.2a
d) Ainsi nous progresserons dans notre vie chrétienne - 2.2b
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XPLAN 3x
1. Christ revient - que cela reste au centre de notre espérance - 1.Pierre 1.13
2. Dieu est saint - éloignons-nous de tout mal - 1.14-16
3. Dieu est notre Père et notre juge - conduisons-nous avec une crainte respectueuse - 1.17
4. Christ est notre Sauveur - notre foi et notre espérance ont une base solide - 1.18-21
5. Nous sommes nés de nouveau … pour - 1.22 à 2.3
a) pour nous aimer d’un amour fraternel sincère - 1.22-25
b) pour nous débarrasser de tout mal dans notre comportement envers les autres - 2.1
c) pour désirer le lait pur de la parole afin de grandir - 2.2
Goûtons que le Seigneur est bon - 2.3
.Pierre..Petros..Simon..Petrus..Peter..Pierre..Petros..Simon..Petrus..Peter..Pierre.

XPLAN 2x
1. Tenons-nous en éveil dans l’attente du retour de Christ - 1.Pierre 1.13
2. Prenons nos distances avec le mal, dans notre conduite - 1.Pierre 1.14-16
3. Conduisons-nous avec une crainte respectueuse - 1.Pierre 1.17
4. Rappelons-nous du salut par Christ - 1.Pierre 1.18-21
5. Mettons l’amour fraternel au centre de notre vie - 1.Pierre 1.22 à 2.3
.Pierre..Petros..Simon..Petrus..Peter..Pierre..Petros..Simon..Petrus..Peter..Pierre.

Xétude du textex
Retour sur ce qui précède
1.3 régénérés pour une espérance vivante
par la résurrection de Jésus-Christ
cela fait notre joie
1.6 diverses épreuves : ce qui nous rend tristes
1.10-12 Les prophètes : souffrances et gloire du Messie - sur les pas du Christ
1.13 C’est pourquoi …
1. Le nouveau comportement commence dans nos pensées - 1.Pierre 1.13-16
a) La promesse du retour de Christ - voilà ce qui nous donne espoir - 1.13
i - Mettons toute notre espérance dans le retour de Christ - 1.13
(1) Soyons en éveil - v.13a)
(2) Faisons preuve de modération - v.13b
Ne nous laissons pas griser par les attraits (incitations) du monde
v.14 les désirs du temps de notre ignorance
v.18a l’attrait des choses périssables
v.18b la manière de vivre dépourvue de sens
(3) Mettons toute notre espérance dans le retour annoncé de Christ - v.13c
b) La sainteté de Dieu, voilà nous pousse à l’obéissance et à l’anticonformisme - 1.14-16
i - Conduisons-nous d’une manière sainte!
(1) Suivons l’exemple d’obéissance que nous donnent les enfants - v.14a
(2) Soyons anticonformistes par rapport à notre conduite à l’époque de notre ignorance v.14
(3) Soyons conscients que celui qui nous a appelés est saint - v.15a-16
v.15 Celui qui vous a appelés est saint
v.15b Vous aussi soyez saints dans toute votre conduite
v.16 En effet, il est écrit : … Cf. Lv 11.44
(4) Soyons saints dans toute notre conduite ! - v.15c
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2. Regardons ce qui motive notre nouveau comportement - 1.Pierre 1.17-21
a) Le salut merveilleux en Christ, voilà ce qui motive notre nouvelle conduite !
i - Puisque dans nos prières nous appelons Dieu «notre Père» 1.17a; cf. Mt 6.9
ii - Puisque nous devons rendre compte de notre conduite au juge - 1.17b
iii - Puisque que nous devons le respect (la crainte) à notre Père céleste - 1.17c
iv - Puisque nous avons été rachetés de la manière insensée de vivre de nos ancêtres - 1.18b
v - Puisque nous n’avons pas été rachetés par des choses périssables - 1.18a
vi - Puisque nous avons été rachetés par le sang précieux de Christ - 1.19
(1) par le sang précieux de Christ - 1.19a
(2) sans défaut et sans tache - 1.19c
(3) sacrifié comme un agneau 1.19b ; cf. Es 53.7 ; Jn 1.29
vii - Puisque Christ a accompli le plan éternel de Dieu - 1.20a - cf. Ep 1.4 avant la création du
monde
viii - Puisque Christ a été révélé sur la terre 1.20b
ix - Puisque Dieu a ressuscité Christ d’entre les morts - 1.21a
x - Puisque Dieu a donné la gloire à Christ - 1.21b
b) Notre foi et notre espérance reposent sur une base solide - 1.21c
Puisque Dieu nous a purifiés par le salut, …
3. Conduisons-nous avec un amour fraternel sincère - 1.Pierre 1.22 à 2.3
Puisque Dieu nous a purifiés par le salut …
a) Vérifions que nous sommes branchés à la source de l’amour - 1.22b
i - l’obéissance à la vérité, voilà la source de l’amour fraternel
cf. 1Pi 1.2 «élus … afin de devenir obéissants»
cf. Rm 1.5 le but du ministère de Paul: «amener, au nom de Jésus, à l’obéissance de la foi»
ii - soumettons-nous à la vérité de l’Evangile pour purifier notre être
b) Vérifions que nous sommes régénérés par la parole de Dieu - 1.23
i - la régénération, et non notre naissance naturelle, physique
cf. Jn 3.4 (Nicodème : «rentrer dans le ventre de sa mère et naître» encore ? Non !)
ii - la régénération par une semence immortelle : la parole de Dieu
1P 1.23 La parole de Dieu est «vivante et permanente»
La parole de Dieu est immortelle :
Ps 119.89 «Ta parole, Eternel est pour toujours établie dans le ciel.»
Es 40.8 «L’herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste
éternellement»
Mt 24.35 (Jésus:) «Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas.»
Hé 13.8 «Jésus-Christ est le même hier, aujourd’hui, et éternellement»
Lorsque nous mettons notre confiance en Dieu et en sa parole éternelle, nous naissons de
nouveau pour une vie éternelle :
Jn 5.24 «Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m’a envoyé a la vie
éternelle; il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie.»
c) Réalisons que la nouvelle naissance nous purifie - 1.22a
i - notre être, notre âme est purifiée
Jn 13.10 «Vous êtes purs» (mais pas tous: Judas Iscariot)
Jn 15.3 «Déjà vous êtes purs, à causez de la parole que je vous ai annoncée»
Ac 15.9 Le Saint-Esprit a purifié nos cœurs par la foi
Ep 5.26 Christ s’est donné pour l’Eglise «afin de la conduire à la sainteté après l’avoir
purifiée et lavée par l’eau de la parole.»
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Hé 9.14 «Le sang de Christ, qui s’est offert lui-même à Dieu par l’Esprit éternel comme
une victime sans défaut, purifiera d’autant plus votre conscience des œuvres mortes,
afin que vous serviez le Dieu vivant.»
ii - Tout est pur pour celui qui marche par la foi
Ac 10.15 «ce que Dieu a déclaré pur, toi ne le considère pas comme impur!»
Ac 15.28 «il est interdit à un Juif de se lier à un étranger ou d’entrer chez lui, mais Dieu
m’a montré (à Pierre) qu’il ne faut déclarer aucun être humain souillé ou impur»
d) Mettons en œuvre notre nouvelle nature - 1.22b
Mettons en œuvre … notre branchement à la source de l’amour - 1P 1.22b
notre régénération par la parole de Dieu - 1.23
notre purification par l’obéissance à la vérité - 1. 22a
e) … par un amour fraternel …
i - l’amour fraternel - philadelphia
l’amour basé sur le fait que nous sommes frères et sœurs en Christ
l’amour basé sur notre expérience commune de la nouvelle naissance
l’amour pratiqué entre frères et sœurs
(2) sincère - gr. anhypocritos
= pas hypocrite
= pas comme un acteur de théâtre (hypocritês = acteur au théâtre)
= ne pas faire de simulation, de simulacre
= sans arrière-pensées
(3) d’un cœur pur - gr. ek katharas kardias
cf. v. 19 Christ sans défaut et sans tache
cf. v. 22 nous avons purifié notre être … pour un amour fraternel …
(4) aimons-nous donc - gr. agapaô!
Mt 7.12 faire pour l’autre ce qu’on aimerait qu’il nous fasse
1Co 13.4-7 les 14 caractéristiques de l’amour
Ph 2.3 considérer l’autre comme supérieur à nous-mêmes
Ph 2.4 considérer aussi les intérêts des autres
(5) ardemment - gr. ektenos
= de manière étendue (cf. bras tendu … cœur tendu vers les autres)
= intensément
= intentionnellement
= en cherchant des occasions de faire du bien aux autres
ii - rejetons ce qui contrarie l’amour fraternel!
(1) la méchanceté - gr. kaki = mauvais, dépravé, attaché au mal
(2) la ruse - gr. dolos = trafiqué, frauduleux, plein d’artifices (lait pur [adolôn] en 1P 2.2
(3) l’envie - gr. hypocrisis = simulé, théâtral
(4) la jalousie - gr. phthonos
(5) la médisance - gr. katalalia = le fait de parler contre, de calomnier
iii - Recherchons ce qui nourrit l’amour fraternel
(1) goûtons que le Seigneur est bon,
Goûter = gr. geuomai = prendre, en appréciant le goût
= faire l’expérience
bon = gr. Chrestos = utile, profitable, bon, agréable, bien disposé à notre égard
cf. Ps 34.9 «Goûtez et voyez combien l’Eternel est bon!»
(2) désirons le lait pur de la parole
Désirer = gr. épipothéô = avoir un désir fort
Lait pur = gr. gala adolôn ( ruse [dolos] en 1P 2.2)
(3) comme des enfants nouveau-nés
Enfant = gr. brephos = un enfant avant sa croissance
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Nouveau-né = gr. artigennêtos = au commencement, juste après la naissance
(4) pour grandir pour le salut
Grandir = gr. auxanô = faire grandir, élargir, augmenter
Salut = soteria = sauvetage, salut, préservation, délivrance,
.Pierre..Petros..Simon..Petrus..Peter..Pierre..Petros..Simon..Petrus..Peter..Pierre.

i

Amour fraternel = gr. philadelphia
Sincère = gr. anhypocritos
iii
d’un cœur pur - ek katharas kardias
iv
aimez-vous donc ! - gr. apapaô
v
ardemment - gr. ektenos
vi
Goûter = gr. geuomai
vii
bon = gr. chrestos
viii
la méchanceté - gr. kaki
ix
la jalousie - gr. phthonos
x
la médisance - gr. katalalia
xi
Désirer = gr. épipothéô
xii
Enfant = gr. brephos
xiii
Nouveau-né = gr. artigennêtos
xiv
Grandir = gr. auxanô
xv
Salut = soteria
ii
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