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Lorsque nous achetons un produit il y a deux choses auxquelles il faut prêter attention. La première, 

c’est la qualité de ce que nous achetons. La seconde, c’est la qualité du service après vente. Dans la 

vie chrétienne, ces deux aspects sont également présents, quoique d’une manière différente. Dieu 

nous a rachetés de notre mauvaise manière de vivre, par le sacrifice de son Fils Jésus. Le service 

après rachat a deux aspects, selon 1.Pierre 2.18-25: (1) notre service pour Christ et pour les autres - 

v. 18-20, et (2) le service de Christ pour nous - v.21-25 

 

1. Notre service pour les autres - 1.Pierre 2.18-20 

a) La qualité de notre service ne dépend pas des mérites de nos maîtres - 1.Pierre 2.18 

i - bons
i
 - le patron idéal : bon, profitable, généreux, bénéfique, droit, vertueux. Dt 23.15-16 

(16-17) «(15) Tu ne livreras pas à son maître un esclave qui se sera réfugié chez toi après 

l’avoir quitté. (16) Il habitera avec toi, au milieu de toi, à l’endroit qu’il choisira dans 

l’une de tes villes, où bon lui semblera: tu ne l’exploiteras pas!»  Dt 24.14-15 «Tu 

n’exploiteras pas le salarié qui vit dans la misère et la pauvreté, qu’il soit l’un de tes 

frères pou l’un des étrangers en séjour dans ton pays, dans ta ville. (15) Tu lui donneras le 

salaire de sa journée avant le coucher du soleil, car il est pauvre, et il lui tarde de le 

recevoir. Sinon, il crierait à l’Eternel contre toi, et tu te chargerais d’un péché.» 

ii - doux
ii
 - (rac. juste, juste mesure) de caractère doux, indulgent, bon; e.a. qui sait redresser 

avec douceur (Boas Rt 2.13 mange!; 16 retirez vous-mêmes des gerbes que vous la 

laisserez ramasser// Gal 6.1 surpris en faute … redresser dans un esprit de douceur ; // 

Jésus: Mt 11.30 doux et humble de cœur … le fardeau [commandements] qu’il nous 

donne est léger) 

iii - caractère difficile - skoliois = tordus.  

Gn 16.6 (mépris d’Agar envers Saraï) «Sara maltraita Agar, de sorte que celle-ci s’enfuit 

loin d’elle.» 

Gn 31.41 (Laban et Jacob) «Voila 20 ans que j’ai passé chez toi… et tu as changé dix fois 

mon salaire.» 

Ex 1.11 «On établit sur les Hébreux des chefs de corvées afin de les accabler de travaux 

pénible.» Ex 3.7 «J’ai vu la souffrance de mon peuple, et j’ai entendu les cris qu’il 

pousse devant ses oppresseurs…je suis descendu pour le délivrer… maintenant, vas-y, 

je t’enverrai vers le pharaon…» 

Ex 21.27 «Si un homme fait tomber une dent à son esclave, homme ou femme, il le 

laissera parti libre pour prix de sa dent.» 

JB Lc 3.5 «Tout ce qui est tortueux sera redressé».  

b). La qualité de notre service est motivée par notre conscience devant Dieu - 1.Pierre 2.19 

i - C’est une grâce de supporter
iii

 des difficultés en souffrant injustement pour garder une 

bonne conscience envers Dieu. Une bonne conscience = un trésor précieux. Paul devant 

Felix: Act 24.16 «Je m’efforce d’avoir constamment une conscience sans reproches 

devant Dieu et devant les hommes.» Soyons consciencieux dans notre travail! 

c) La qualité de notre service ne doit pas dépendre de la reconnaissance de nos efforts - Lc 17.10 

«Quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites: ‘Nous sommes des serviteurs 

inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire.’»  

d) La qualité de notre service ne doit pas dépendre des qualités ou des mérites de nos maîtres - 

1.Pierre 2.19-20 

i - … qu’ils nous traitent avec justice - v. 19 

ii - … ou qu’ils nous maltraitent - v.20. Onésime était un esclave qui s’était enfui de chez son 

maître Philémon. Paul le renvoie chez son maître, muni d’une lettre de recommandation 

(l’épître à Philémon). v. 11 «Autrefois il t’a été inutile, mais maintenant, il nous est bien 

utile, à toi comme à moi. Je te le renvoie, et toi, accueille-le… (v. 17) si donc tu me 

considères comme ton ami, accueille-le comme si c’était moi.» 
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(1) - une gloire - v. 20a … souffrir sans avoir fait aucun mal … comme Jésus. On nous 

traite comme on a traité Jésus… c’est une gloire ! Act 5.51 Pierre et Jean ont été battus 

à cause de leur témoignage … «les apôtres quittèrent le sanhédrin, joyeux d’avoir été 

jugés dignes d’être maltraités pour le nom de Jésus.» 

(2) - une grâce - v.20b … être traité comme notre Seigneur. Pierre et Jean, emprisonnés et 

convoqués devant le sanhédrin Act 5.41 «les apôtres quittèrent le sanhédrin, joyeux 

d’avoir été jugés dignes d’être maltraités pour le nom de Jésus.» 

(3) - notre appel - v. 21a … Jn 15.20 «Le serviteur n’est pas plus grand que son seigneur. 

S’ils m’ont persécuté, ils vous persécuteront aussi; s’ils ont gardé ma parole, ils 

garderont aussi la vôtre»   

(4) - notre exemple: Christ - v. 21b. 1Jn 2.6 «Celui qui affirme demeurer en Christ doit 

aussi vivre comme il a lui-même vécu.»  

   

Pour être de qualité notre service doit suivre l’exemple de Christ : 

2. Le service de Christ pour nous racheter de l’esclavage - 1.Pierre 2.21-25 

Le Christ est annoncé dans l’AT avec (entre autres) la personnalité d’un serviteur (Es 52.13). 

53.2 «habitué à la souffrance»; 53.6 & 11 Dieu lui a fait porter «nos fautes à tous»; C’est lui 

le «serviteur juste, qui nous justifie»  

a) Christ est notre exemple dans le service - v. 21 

Jn 13.14-15 «Si je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le maître, vous devez aussi vous 

laver les pieds les uns aux autres, (15) car je vous ai donné un exemple, afin que vous 

fassiez comme je vous ai fait.» 

b) Christ, le meilleur serviteur - v. 21-22 

i - il n’a pas commis de péché - v. 22a 

ii - il n’a jamais menti - v. 22b 

iii - il n’a jamais trompé - v. 22c 

c) Christ, le serviteur souffrant, a supporté la souffrance - v. 23 

insulté (v. 23a) … il ne rendait pas l’insulte (v. 23b) 

maltraité (v. 23c) … - il ne faisait pas de menaces - v. 23d 

- il s’en remettait au jugement de Dieu - 

v. 23
e
 

 

d) Christ a fait du bien à ceux qui lui ont fait du mal - v. 24-25 

le mal que nous faisons le bien que Christ nous a fait 

Nos péchés (v. 24a) … - il les a lui-même portés dans son 

corps à la croix - v. 24b 

Le péché (v. 24c) … - il nous en a libérés - v. 24d et … 

- il travaille pour nous faire vivre d’une 

manière qui est juste aux yeux de 

Dieu - v. 24e4 

Nous étions malades du 

péché (v. 24f) … 

- il nous a guéris par ses blessures - v. 

24g 

Nous étions comme des 

brebis égarées (v. 

25a) … 

- il s’est mis à notre recherche - Lc 15.4 

«Si l’un de vous a 100 brebis et 

qu’il en perde une, ne laisse-t-il pas 

les 99 autres dans le désert pour 

aller à la recherche de celle qui est 

perdue, jusqu’à ce qu’il la 

retrouve?» 
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3. Christ a tout accompli pour nous… suivons notre berger et restons sous sa protection - 

1.Pierre 2.25 

a) Nous sommes retournés
iv

 vers le berger
v
 de notre âme - v. 25a 

Laissons le-nous guider, écoutons et suivons «La voix de notre maître» 

i - laissons-nous guider, car il nous conduit : 

Jésus nous conduit: Jn 10.4 «le bon berger fait sortir les brebis, et marche devant elles.» v. 9 

Si quelqu’un entre par moi, il entrera et sortira, et il trouvera de quoi se nourrir.», v.10 «je 

suis venu pour que les brebis aient la vie, et qu’elles l’aient en abondance.» 

Par la Bible: Ac 1.20 (Pierre
vi
) «Or, il est écrit dans le livre des psaumes …»; 15.15 

(Jacques
vii

) «Cela s’accorde avec les paroles des prophètes, puisqu’il est écrit: …» 

Par des rencontres: Ac 10.17 «Pierre restait perplexe sur le sens de la vision qu’il avait eue. 

(…) C’est alors que les hommes envoyés par le centurion Corneille se présentèrent à sa 

porte.» 

Par les décisions collégiales des apôtres Ac 15.28
viii

 «Il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de 

ne pas vous imposer d’autres charges que ce qui est nécessaire» (les chrétiens d’origine 

païenne se sont pas soumis au règles de vie des Juifs)  

Par les portes fermées, par une opposition, un empêchement - Ac 16.7 «Arrivés près de la 

Mysie, ils se préparaient à entrer en Bithynie, mais l’Esprit de Jésus ne le leur permit 

pas.» 

b) Nous nous sommes retournés
ix
 vers le protecteur

x
 de notre âme, nous nous sommes convertis à 

Jésus - v. 25b 

Jn 5.24 Jésus dit que celui qui écoute sa parole et qui croit à celui qui l’a envoyé «a la vie 

éternelle; il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie.» 

Jn 10.28 «Personne ne pourra nous arracher à la main de Jésus 

Rm 8.39 «Rien ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu manifesté en J-C notre Seigneur» 

C’est l’expérience de l’apôtre Paul protégé d’un attentat par un transfert à Césarée (Ac 23.16), 

puis sauvé d’un naufrage (Ac 27.22) «Aucun de vous ne périra» 

L’Eglise de Christ, malgré toutes les attaques qu’elle subit, est sous la protection de Dieu, et 

tient bon: Mt 16.18 «La mort elle-même ne pourra rien contre elle.»: 

 

1. Faisons un travail de qualité, sans tenir compte des mérites de notre patron, et cela, que la qualité 

de notre travail soit reconnue ou pas, mais par souci d’être consciencieux! 2. Suivons l’exemple de 

Christ, qui est devenu serviteur pour nous racheter de l’esclavage. Serviteur, il a supporté la 

souffrance, pour nous. Il a fait du bien à ceux qui lui faisaient du mal. 3. Christ a tout accompli pour 

nous. Suivons notre berger en étant attentifs à ses indications par la Bible, par les circonstances de 

la vie, par les frères et sœurs en Christ, et sous sa protection: rien ni personne ne pourra nous 

arracher à sa main! 

 

 
.Pierre..Petros..Simon..Petrus..Peter..Pierre..Petros..Simon..Petrus..Peter..Pierre. 
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1. Notre service pour les autres - 1.Pierre 2.18-20 

a) La qualité de notre service ne dépend pas des mérites de nos maîtres - 1.Pierre 2.18 

bon - Dt 23.15-16 (16-17); Dt 24.14-15 

doux - Rt 2.13 ; Gal 6.1 ; Mt 11.30 

difficicle - Gn 16.6 ; 31.34 ; Ex 1.11 ; 3.7 ; 21.26 ; Lc 3.5 

b). La qualité de notre service est motivée par notre conscience devant Dieu - 1.Pierre 2.19 

C’est une grâce de supporter des difficultés en souffrant injustement pour garder une bonne 

conscience envers Dieu. Act 24.16 

c) La qualité de notre service ne doit pas dépendre de la reconnaissance de nos efforts - Lc 17.10  

d) La qualité de notre service ne doit pas dépendre des qualités ou des mérites de nos maîtres - 

1.Pierre 2.19-20 ; Phm 20, 11, 17 

une gloire - v. 20a ; Ac 5.51  

une grâce - v. 20b ; Ac 5.41 

notre appel - Jn 15.20 

notre exemple - 1Jn 2.6 

 

2. Le service de Christ pour nous racheter de l’esclavage - 1.Pierre 2.21-25 ; Es 52.13 ; 53.2, 6, 

11 

a) Christ est notre exemple dans le service - v. 21 ; Jn 13.14-15; 

b) Christ, le meilleur serviteur - v. 21-22 

c) Christ, le serviteur souffrant, a supporté la souffrance - v. 23  

d) Christ a fait du bien à ceux qui lui ont fait du mal - v. 24-25 ;Lc 15.4 

 

3. Suivons notre berger et restons sous sa protection - 1.Pierre 2.25 

a) Nous sommes retournés vers le berger de notre âme - v. 25a 

Jn 10.4, 9, 10 ; Ac 1.20 ; 15.15 ; 10.17 ; 15.28 ; 16.7 

b) Nous nous sommes retournés vers le protecteur de notre âme, nous nous sommes convertis à Jésus - 

v. 25b 

Jn 5.24 ; 10.28 ; Rm 8.39 ; Ac 23.16 ; 27.22 ; Mt 16.18 

 

 
.Pierre..Petros..Simon..Petrus..Peter..Pierre..Petros..Simon..Petrus..Peter..Pierre. 
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1. Unser Dienst für den Nächsten - 1.Petrus 2.18-20 

a) Die Qualität unseres Dienstes hängt nicht von den Qualitäten unseres Meisters ab - 1.Peter 2.18 

gut - 5Mo 23.15-16 (16-17); 5 24.14-15 

mild Rt 2.13 ; Gal 6.1 ; Mt 11.30 

ungerecht - 1Mo 16.6 ; 31.34 ; 2Mo 1.11 ; 3.7 ; 21.26 ; Lk 3.5 

b). Die Qualität unseres Dienstes wird von motiviert von unserem Gewissen vor Gott- 1.Peter 

2.19 

Es ist Gnade, wenn wir um des Gewissens vor Gott willen leiden ertragen Apg 24.16 

c) Die Qualität unseres Dienstes hängt nicht von der Anerkennung unserer Bemühungen ab - Lk 

17.10  

d) Die Qualität unseres Dienstes hängt nicht von den Qualitäten unseres Meisters ab - 1.Petrus 2.19-

20 ; Phim 20, 11, 17 

eine Ehre - V. 20a ; Apg 5.51 

eine Gnade - V. 20b ; Apg 5.41 

unsere Berufung - Joh 15.20 

unser Beispiel - 1Jo 2.6 

 

2. Der Dienst von Christus hat uns aus der Sklaverei befreit - 1.Petrus 2.21-25 ; Jes 52.13 ; 53.2, 

6, 11 

a) Christus, unser Vorbild im Dienst - V. 21 ; Joh 13.14-15; 

b) Christus, der beste Diener - V. 21-22 

c) Christus, der leidende Diener, ertrug Leiden - V. 23 

d) Christus hat denen Gutes getan, die ihm Schaden zugefügt haben - V. 24-25 ;Lk 15.4 

 

3. Lasst uns unserem Hirten folgen und unter seinem Schutz bleiben! - 1.Petrus 2.25 

a) Wir sind zum Hirten unserer Seelen zurückgekehrt - V. 25a 

Joh 10.4, 9, 10 ; Apg 1.20 ; 15.15 ; 10.17 ; 15.28 ; 16.7 

b) Wir sind zum Aufseher/Beschützer unserer Seelen, zu Jesus zurückgekehrt - V. 25b 

Joh 5.24 ; 10.28 ; Röm 8.39 ; Apg 23.16 ; 27.22 ; Mt 16.18 

 
.Pierre..Petros..Simon..Petrus..Peter..Pierre..Petros..Simon..Petrus..Peter..Pierre. 
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1. Our service for the other - 1.Peter 2.18-20 

a) The quality of our service doesn’t depend on the qualities of our masters - 1.Peter 2.18 

good - Dt 23.15-16 (16-17); Dt 24.14-15 

gentle Rt 2.13 ; Gal 6.1 ; Mt 11.30 

unjust - Gn 16.6 ; 31.34 ; Ex 1.11 ; 3.7 ; 21.26 ; Lk 3.5 

b). The quality of our service is motivated by our determination to be mindful of God- 1.Peter 

2.19 

It is a gracious thing when, mindful of God, we endure sorrows while suffering unjustly. Acts 

24.16 

c) The quality of our service should not depend on the acknowledgment of our efforts - Lk 17.10  

d) The quality of our service should not depend on the quality or merits of our masters - 1.Peter 

2.19-20 ; Phm 20, 11, 17 

a credit - v. 20a ; Acts 5.51  

a grace - v. 20b ; Acts 5.41 

our calling - John 15.20 

our example - 1John 2.6 

 

2. Christ’s service to redeem us from slavery - 1.Peter 2.21-25 ; Is 52.13 ; 53.2, 6, 11 

a) Christ is our example of service - v. 21 ; John 13.14-15; 

b) Christ, the best servant - v. 21-22 

c) Christ, the suffering servant, suffered pain - v. 23  

d) Christ did good to those who harmed him - v. 24-25 ;Lk 15.4 

 

3. Let’s follow our shepherd and stay under his protection - 1.Peter 2.25 

a) We have returned to the shepherd of our souls - v. 25a 

John 10.4, 9, 10 ; Acts 1.20 ; 15.15 ; 10.17 ; 15.28 ; 16.7 

b) We have returned to the protector/overseer of our souls, to Jesus - v. 25b 

John 5.24 ; 10.28 ; Rom 8.39 ; Acts 23.16 ; 27.22 ; Mt 16.18 

 

.Pierre..Petros..Simon..Petrus..Peter..Pierre..Petros..Simon..Petrus..Peter..Pierre. 
 



Offrons un bon service après rachat! 

xxxxxx1 Pierre 2.18-25 - 16.02.2020 - version 2xxxxxxxx 

xxxxx               xxxxxx Lasst uns einen hochqualitativen Dienst leisten!xx               xxxxxxxx 
x 

C:\Users\vince\Pictures\02_18_a_25_entier_bsm_2020_02_13_v3.docx  16/02/20 15:02 

7 

 

 

 
.Pierre..Petros..Simon..Petrus..Peter..Pierre..Petros..Simon..Petrus..Peter..Pierre. 

 

 

.PLAN II. (Bible Annotée) 

Conduite domestique dictée par l’exemple de Christ 

1. Soumission des esclaves à leurs maîtres - 1.Pierre 2.18-20 

a) Qu’ils obéissent même à ceux qui sont méchants  

b) S’il n’y a nulle gloire pour être puni pour une faute, souffrir injustement, quand on fait le bien, 

nous rend agréables à Dieu (v. 18-20) 

 

2. L’exemple de Christ - 1.Pierre 2.21-25 

a) Telle est votre vocation 

b) Car Christ, en souffrant pour vous, vous a laissé un exemple à suivre 

c) Lui qui était sans péché, n’a pas répondu aux outrages, mais a remis sa cause au juste juge 

d) Lui qui a subi la peine de nos péchés, afin de nous faire mourir au péché et vivre selon la justice 

e) Lui dont les plaies nous ont guéris 

f) Car après avoir été des brebis errantes, vous êtes revenus au berger et gardien de vos âmes. 

 

 
.Pierre..Petros..Simon..Petrus..Peter..Pierre..Petros..Simon..Petrus..Peter..Pierre. 

.PLAN I. SERVONS COMME CHRIST A SERVI 

1. Recherchons un service de qualité - 1.Pierre 2.18-21 

a) Soyons des serviteurs modèles! - v. 18 

Soumettons-nous avec respect à nos maîtres 

Quelque soit leur manière d’agir envers nous 

- ceux qui font preuve de bonté et de douceur /  

- aussi ceux qui ont l’esprit pervers 

b) Supportons les difficultés - elles sont une grâce - v. 19a 

c) Gardons une bonne conscience envers Dieu - v. 19a 

d) Soyons prêts à endurer de mauvais traitements, mais - v. 20b 

… mais travaillons sans commettre de fautes 

e) Soyons prêtes à endurer la souffrance tout en faisant ce qui est bien - v. 20b 

f) Regardons comme une grâce de souffrir sans raison (= pas suite à notre mauvaise conduite) - 

v. 20c 

 

2. Souvenons-nous du service accompli par Christ - 1.Pierre 2.21-24a 

a) Christ est en toutes choses l’exemple - alors marchons sur ses traces! - v.21c 

b) Christ a souffert pour nous - v. 21b 

c) Christ n’a pas commis de péché - v. 22 

On n’a pas trouvé de tromperie dans ses paroles - v. 22b 

d) Imitons la conduite de Christ dans la souffrance imméritée! - v. 23 

i - insulté, il ne rendait pas l’insulte - v. 23a 

ii - maltraité, il ne faisait pas de menaces - v. 23b 

iii - il s’en remettait à Dieu, celui qui juge justement - v. 23c 

e) Remercions Christ d’avoir tout supporté pour nous sauver de ce que nous méritions - v. 23-24 

i - insulté, il ne rendait pas l’insulte - v. 23a 
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ii - maltraité, il ne faisait pas de menaces - v. 23b 

iii - jugé à tort, il s’en remettait à celui qui juge justement - v. 23c 

iv - il a porté nos péchés dans son corps à la croix - v. 24a 

. 

3. Engrangeons tous les bénéfices du service de Christ - 1.Pierre 2.21-25 

a) Nous avons un bon exemple à suivre - v. 21d 

b) Christ nous décharge de tous nos péchés - v. 24a 

c) En Christ nous avons la possibilité de vivre autrement - v. 24b 

i - être libérés du péché 

ii - vivre pour ce qui est juste 

d) Nous sommes guéris par ses meurtrissures - v. 24c 

e) Nous sommes près du berger de notre âme - v. 25a 

f) Nous sommes près du gardien (cf. 1.5) de notre âme - v. 25b 

 

 

 
.Pierre..Petros..Simon..Petrus..Peter..Pierre..Petros..Simon..Petrus..Peter..Pierre. 
 

                                            

 
i
 Bons : gr. agathos = bon, profitable, généreux, bénéfique, droit, vertueux = le patron idéal 

ii
 Doux ; gr. epieikesis = (rac. juste, juste mesure) de caractère doux, indulgent, bon  

iii
 Supporter ; gr. hyperpherô 

iv
 Retourner ; gr. epistrephô = se tourner vers, faire demi-tour pour retourner vers; être ramené, se convertir ;au v. 25, au 

passé : vous êtes retournés vers ; même verbe qu’en 1Th 1.9 « Vous vous êtes tournés vers Dieu, en abandonnant 

… » 
v
 Berger ; gr. poïmen = celui qui fait paître le troupeau 

vi
 Lors du choix d’un témoin de l’enseignement de Jésus et de sa résurrection, pour remplacer Judas.  

vii
 Lors de la question s’il fallait imposer la circoncision et les traditions aux chrétiens d’origine non juive.  

viii
 Voir note précédente  

ix
 Retourné ; gr. epistrephô cf. note 4 

x
 Protecteur ; gr. episcopos = ce lui qui veille (sur notre âme) 


