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Que faire lorsque l’on participe à une course et que l’on s’approche de la ligne d’arrivée ?
Ce n’est pas le moment de faire une pause pour regarder le paysage ou les spectateurs, mais
c’est le moment d’accélérer pour le sprint final, jusqu’à ce qu’on ait franchi la ligne
d’arrivée. La vie de l’église sur la terre est aussi comparée à une course dont la ligne
d’arrivée est le retour de Jésus pour prendre les siens. Et «maintenant le salut est plus près
de nous qu’au moment où nous avons cru.» (Rom 13.11). Nous sommes plus proches de la
ligne d’arrivée. La fin de toutes choses est proche, nous dit Pierre (1.Pierre 4.7a)
1. Ne nous laissons pas distraire ! 1.Pierre 4.7 / Aime Dieu!
a) Faisons la distinction entre ce qui est éphémère et ce qui est durable! - v.7a Le monde,
dans son organisation, mais aussi l’univers physique passent. 1.Jn 2.17 «Le monde
passe, avec tous ses attraits, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure
éternellement.» Bien sûr, nous devons travailler pour la nourriture qui périt, mais
travaillons aussi pour celle qui subsiste dans la vie éternelle (Jn 6.27 ; 2Thes 3.10)
b) Tenons compte de Dieu, c’est le début de la sagesse! - v.7b; Pr 9.10 «Reconnaître
l’autorité du Seigneur, c’est l’ABC de la sagesse»i La sagesse est illustrée par
l’homme prudent qui bâtit sa maison sur le roc. (Mt 7.24) Lorsque les catastrophes
viennent, lorsque la rivière déborde, l’œuvre de sa vie n’aura pas été éphémère, mais
durable Construisons notre vie sur Jésus-Christ ! C’est du solide ! .
c) Prenons le temps de nous dégriser du monde - soyons sobres ! - v.7c Avant le déluge,
les hommes qui n’ont pas cru à la prédication de Noé mangeaient et buvaient, et ne se
doutèrent de rien, jusqu’à ce que le déluge vienne et les emporte tous » (Mt 24.39)
Peu avant la passion de Jésus, les disciples admiraient les constructions du temple à
Jérusalem. Mais Jésus leur a annoncé que tout cela serait détruit! Et c’est ce qui s’est
passé.
d) Réalisons que tout ce que nous sommes et avons vient de Dieu - prière - v.7d. Avant
d’être une demande adressée à Dieu, la prière est d’abord un moment en sa présence.
Un moment où nous redevenons conscients que Dieu a tout créé, que Dieu est
puissant, amour, justice. Un moment où nous réalisons que ce que nous sommes, que
tout ce dont nous bénéficions vient de lui. Prier, c’est dans ce sens échapper à la
distraction des choses éphémères pour nous recentrer sur ce qui est durable.
2. Fortifions les liens qui nous unissent ! 1.Pierre 4.8-9 / Aime ton prochain !
a) Avant tout! Reconnaissons la priorité des relations interpersonnelles! - v.8a L’essentiel
dans la vie, ce ne sont pas les choses, mais ce sont les personnes. C’est ce que les
moments de crises comme ceux que nous traversons nous rappellent. Ce que nous
investissons dans les choses périssables du monde peu perdre sa valeur, peut être
détruit par une guerre. Ce que nous investissons dans les autres n’est jamais perdu!
1Co 13.13 Des trois choses qui demeurent, la foi, l’espérance, l’amour, la plus grande
des trois, c’est l’amour ! Le plus important, ce sont les personnes.
b) Surmontons, par l’amour, les torts qui nous sont faits!- v.8b Dieu nous a donné son
Fils Jésus pour que nous puissions accéder par lui, grâce à son sacrifice que la croix
et à sa résurrection, au pardon de nos péchés. 1.Jean 1.9 «Si nous reconnaissons nos
péchés, Jésus est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout
mal.»
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c) Nourrissons le feu de l’amour pour qu’il soit ardent! - v.8cUn amour ardent, continu,
tendu vers l’autre, étendu à toutes les situations, étiré dans le temps au point de ne
pas faiblir avec les années qui passent. Les dons spirituels dont il est question un peu
plus loin dans notre texte, ces dons spirituel disparaîtront, le parler en langues
cessera, mais l’amour ne meurt jamais. L’amour couvre une foule de péchés (v.8).
1.Cor 13.7 L’amour pardonne tout. Si ce qu’il y a de plus précieux dans notre monde
consiste dans les relations interpersonnelles, ce qu’il y a de plus précieux dans les
relations, c’est l’amour, et ce qu’il y a de plus précieux dans l’amour, c’est le pardon.
d) Ouvre aux autres ton cœur et ta porte ! - v.9a Pierre écrit cette lettre dans un contexte
de persécutions: 1.6 l’épreuve de notre foi, comparée au feu dans lequel passe le
creuset, pour que l’or soit purifié. Dans ces circonstances, beaucoup sont chassés de
chez eux, privés de leurs biens, menacés de mort. Là, l’idée de solidarité doit être
transformée en actions de solidarité.
e) Fais cela de bon cœur, sans murmures ! - v.9b Mais de même que l’amour ne s’irrite
pas (1.Co 13.5), la solidarité doit venir non pas forcée, contrainte, mais venir d’un
bon cœur, volontairement.
3. Mettons notre don au service des autres ! 1.Pierre 4.10-11a / Aime ton prochain!
Que chacun mette son don au service des autres !
a) Nous ne sommes pas propriétaires de notre don, mais gérants, gestionnaires, des
intendants! - v.10a & 10e. Nos dons pour le service ne nous appartiennent pas, mais
ils appartiennent à Dieu qui nous les a confiés pour que nous les fassions fructifier,
que nous les rendions utiles pour les autres et pour les projets de Dieu. Nous ne
devons pas enterrer nos dons, mais les utiliser et les faire fructifier.
b) Reconnaissons la diversité des dons ! - v.10b. 1.Cor 12.4 «Il y a diversité des dons,
mais le même Esprit; (5) diversité des services, mais le même Seigneur; (6) diversité
d’actes, mais le même Dieu qui accomplit tout en tous.» Ne soyons pas jaloux des
dons des autres, mais réalisons que chacun de nous avec nos propres dons, nous
sommes complémentaires. Certains ont des dons de langage (v. 11 annoncer les
paroles révélées par Dieu), d’autres des dons de service, d’action (par ex.
l’hospitalité, v. 9). Les deux sont indispensables.
c) Remercions Dieu, le donateur des dons ! - v.10c ; 1.Co 12.7 «A chacun la
manifestation de l’Esprit des donnée…» L’église n’est pas seulement, loin s’en faut,
une affaire de parler et de croire, mais elle doit être un lieu et un moyen d’action dans
la ville et dans le monde
d) Mettons notre don au service des autres ! - v.10d ; 1.Co 12.7 «à chacun la
manifestation de l’Esprit est donnée pour le bien, l’utilité de tous!». Le plus précieux,
dans la vie, ce sont les relations. C’est pour cela que cette période de confinement
nous frustre, à juste titre. Mais, d’une autre côté, se protéger et protéger les autres
d’un virus, c’est aussi une forme de vivre ensemble, de communion fraternelle.
e) Reconnaissons que chaque don est une capacité qui vient de Dieu! - v. 11a Dieu, par
son Saint-Esprit, distribue les dons. 1.Co 12. 11 «Toutes ces choses, c’est un seul et
même Esprit qui les accomplit»
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f) Pratiquons notre don avec la force que Dieu donne ! - v.11b Avoir un don spirituel, ce
n’est pas un but en soi, ce n’est pas une valeur à mettre à l’abri dans une coffre à la
banque, mais c’est un moyen de participer activement à l’action de Dieu dans notre
monde et dans l’église.
4. Faisons tout pour manifester la gloire de Dieu! 1.Pierre 4.11b / Aime Dieu !
Toutes choses: v.7 la fin (ou le but) de toutes choses ; v.11 en toutes choses, que Dieu soit
glorifié! Ce qui fait la gloire d’un musée, ce ne sont pas les bâtiments, ce qui fait la
beauté d’une peinture, ce n’est ni la toile, ni la pâte colorée ou les pigments, ce n’est pas
le cadre ou le sous-verre, mais ce sont les capacités de l’artiste. La création … manifeste
l’œuvre des mains de Dieu (Ps 8.7), ses perfections invisibles, sa puissance éternelle, sa
divinité (Rom 1.20) A lui soit la gloire !
a) Que celui qui parle annonce ce qui vient de Dieu! - v.11a Notre Evangile … (Gal 1.11)
«ne vient pas de l’homme. Paul ne l’a lui-même ni reçu ni appris d’un homme, mais
par une révélation de Jésus-Christ.» Ce qui compte ce n’est ni le papier ni la
couverture, c’est la personne de l’auteur, sa pensée, son cœur, ses projets, ses
qualités. «Toute l’Ecriture est inspirée de Dieu» (2.Tim 3.16)
b) Que celui qui sert le fasse avec la force qui vient de Dieu ! - v.11b Les choses
pratiques de la vie de l’église sont aussi importantes que les prédications de celui qui
se tient devant et parle. Les deux ont besoin de la même force venant de Dieu. Les
deux ont la même valeur en tant qu’œuvre de Dieu.
c) Qu’en toutes choses Dieu soit glorifié par Jésus-Christ ! - v.11cJésus -Christ a glorifié
Dieu, son Père, en accomplissant jusqu’au bout, jusqu’à la croix, sa mission (Jn
17.4). Utilisons nous dons pour glorifier Jésus-Christ!
d) Qu’en toutes choses la gloire et la puissance soient attribuées à Jésus-Christ ! - v.11d.
C’est lui qui nous donne la respiration et l’être (Act 17.25). C’est l’Evangile de Jésus
Christ qui est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit) (Rm 1.16). «Tout
subsiste en lui» (Col 1.17)
La fin de toutes choses est proche. Nous sommes, chacun de nous, peut-être plus près du but
que nous l’imaginons. Ne nous laissons pas distraire de l’essentiel! Fortifions les liens qui
nous unissent! Mettons notre don au service des autres! Et faisons tout cela pour manifester
la gloire de Dieu en Jésus-Christ
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Que faire à proximité de la ligne d’arrivée?
Nous sommes plus que jamais proches de la ligne d’arrivée - 1.Pierre 4.7a
1. Ne nous laissons pas distraire ! 1.Pierre 4.7 / Aime Dieu!
a) Faisons la distinction entre ce qui est éphémère et ce qui est durable! - v.7a ; 1Jn 2.17 ; Jn
6.27 ; 2Thes 3.10
b) Tenons compte de Dieu, c’est le début de la sagesse ! - v.7b; Pr 9.10 ; Mt 7.24
c) Prenons le temps de nous dégriser du monde - soyons sobres ! - v.7c ; Mt 24.39
d) Réalisons que tout ce que nous sommes et avons vient de Dieu - prière - v.7d
2. Fortifions les liens qui nous unissent ! 1.Pierre 4.8-9 / Aime ton prochain !
a) Reconnaissons la priorité des relations interpersonnelles - avant tout ! - v.8a ; 1. Co 13.13
b) Surmontons, par l’amour, les torts qui nous sont faits!- v.8b ; 1Jn 1.9
c) Nourrissons le feu de l’amour pour qu’il soit ardent! - v.8c ; 1Co 13.7
d) Ouvre aux autres ton cœur et ta porte ! - v.9a
e) Fais cela de bon cœur, sans murmures ! - v.9b ; 1Co 13.5
3. Mettons notre don au service des autres ! 1.Pierre 4.10-11a / Aime ton prochain!
Que chacun mette son don au service des autres !
a) Nous ne sommes pas propriétaire de notre don, mais gérants, gestionnaires! - v.10a & 10e
b) Reconnaissons la diversité des dons ! - v.10b ; 1.Co 12.4
c) Remercions Dieu, le donateur des dons ! - v.10c ; 1Co 12.7
d) Mettons notre don au service des autres ! - v.10d ; 1Co 12.7
e) Reconnaissons que chaque don est une capacité qui vient de Dieu! - v. 11a ; 1Co 12.11
f) Pratiquons notre don avec la force que Dieu donne ! - v.11b
4. Faisons tout pour manifester la gloire de Dieu! 1.Pierre 4.11b / Aime Dieu !
Toutes choses: v.7 la fin (ou le but) de toutes choses ; v.11 en toutes choses, que Dieu soit
glorifié! ; Ps 8.7 ; Rom 1.20
a) Que celui qui parle annonce ce qui vient de Dieu! - v.11a ; Gal 1.11 ; 2.Tim 3.16
b) Que celui qui sert le fasse avec la force qui vient de Dieu ! - v.11b
c) Qu’en toutes choses Dieu soit glorifié par Jésus-Christ ! - v.11c ; Jn 17.4
d) Qu’en toutes choses la gloire et la puissance soient attribuées à Jésus-Christ ! - v.11d ; Act
17.25 ; Rom 1.16 ; Col 1.17
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More than ever before, we are close to the finishing line - 1.Pierre 4.7a
1. Let us not be distracted ! 1.Peter 4.7 / Love God!
a) Let’s distinguish between what is ephemeral and what is lasting! - v.7a ; 1 Jn 2.17 ; Jn 6.27 ; 2
Thes 3.10
b) Let’s take God into account, this is the beginning of wisdom! - v.7b; Pr 9.10 ; Mt 7.24
c) Let’s take time to sober up from the world! - v.7c ; Mt 24.39
d) Let’s realize that everything we have and are comes from God - prayer - v.7d
2. Let us strengthen the ties which unit us together ! 1.Peter 4.8-9 / Love your neighbor !
a) Let’s recognize the priority of interpersonal relationships - above all! - v.8a ; 1 Cor 13.13
b) Let’s surmount, through love, the wrong which has been done to us!- v.8b ; 1 Jn 1.9
c) Let’s keep the fire of love ardent! - v.8c ; 1 Cor 13.7
d) Open to other your heart and your door! - v.9a
e) As you do this, keep being warm-hearted, without grumbling! - v.9b ; 1 Cor 13.5
3. Let us use our gift to serve one another ! 1.Peter 4.10-11a / Love your neighbor!
Each one should use his gift to serve the other!
a) We don’t own our gift, we are only users, with the responsibility to let it bear fruit! - v.10a &
10e
b) Let’s acknowledge the diversity of gifts! - v.10b ; 1 Cor 12.4
c) Let’s thank God, the donor of gifts! - v.10c ; 1 Cor 12.7
d) Let’s use our gift to serve the other! - v.10d ; 1 Cor 12.7
e) Let’s acknowledge that each gift is a capacity given by God! - v. 11a ; 1 Cor 12.11
f) Let’s use our gift with the strength supplied by God ! - v.11b
4. Let’s do everything to manifest the glory of God! 1.Peter 4.11b / Love God!
The end of all things is at end; v.11 may God be glorified in everything! - v.7 ; Ps 8.7 ; Rom 1.20
a) Whoever speaks should announce what comes from God! - v.11a ; Gal 1.11 ; 2 Tm 3.16
b) Whoever serves should do it by the strength that God supplies! - v.11b
c) May God be glorified in everything through Jesus Christ! - v.11c ; Jn 17.4
d) In everything, may glory and dominion be bestowed to Jesus-Christ! - v.11d ; Acts 17.25 ;
Rom 1.16 ; ; Col 1.17
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Mehr als je zuvor, sind wir kurz der Ziellinie, was sollen wir tun? - 1.Petrus 4.7a
1. Lasst uns nicht abgelenkt werden ! 1.Petrus 4.7 / Liebe Gott!
a) Lasst uns unterscheiden zwischen dem, das kurzlebig ist und dem, das Dauer hat! - V.7a ; 1Jo
2.17 ; Joh 6.27 ; 2Thes 3.10
b) Lasst uns mit Gott rechnen, das ist der Anfang der Weisheit! - V.7b; Spr 9.10 ; Mt 7.24
c) Lasst uns die Zeit nehmen, nüchtern werden in Blick auf die Welt! - V.7c ; Mt 24.39
d) Lasst uns erkenne, das alles was wir sind oder haben, von Gott kommt - das Gebet - V.7d
2. Lasst uns das Band fester ziehen, das uns zusammenhält ! 1.Petrus 4.8-9 / Liebe deinen
Nächsten!
a) Lasst uns die Priorität der zwischenmenschlichen Beziehungen erkennen - Vor allen Dingen! - V.8a ; 1.Kor 13.13
b) Lasst uns durch die Liebe das Böse überwinden, das uns angetan wurde!- V.8b ; 1Jo 1.9
c) Lasst uns dir Flamme de Liebe Brennen lassen! - V.8c ; 1Kor 13.7
d) Lasst uns unser Herz und unsere Tür für Andere öffnen! - V.9a
e) Tue das von Herzen ohne Murren! - V.9b ; 1Kor 13.5
3. Lasst uns unsere Gabe in den Dienst des Nächsten gebrauchen ! 1.Petrus 4.10-11a / Liebe
deinen Nächsten. Jeder gebrauche seine Gabe, um den Andern zu dienen!
a) Unsere Gabe gehört uns nicht, wir sind lediglich Gebraucher, mit der Verantwortung, dass sie
Frucht bringt! - V.10a & 10e
b) Lasst uns erkenne, wie verschieden die Gaben sind! - V.10b ; 1Kor 12.4
c) Lasst und Gott danken, dem Geber der Gaben! - V.10c ; 1Kor 12.7
d) Lasst uns unsere Gabe gebrauchen, um den Andern zu dienen! - V.10d ; 1Kor 12.7
e) Lasst uns erkennen, dass jede Gabe eine Fähigkeit ist, die von Gott kommt! - V. 11a ; 1.Kor 12.11
f) Lasst uns unsere Gabe mit der Kraft gebrauchen, die Gott darreicht! - V.11b
4. Lasst unser ganzes Tun darauf zielen, die Herrlichkeit von Gott kundzutun!! 1.Petrus 4.11b
/ Liebe Gott!
Es ist nahe gekommen das Ende (oder das Ziel); V.11 Gott soll in allem verherrlicht werden! V.7 ; Ps 8.7 ; Rom 1.20
a) Wenn jemand spricht, soll er das sagen, das von Gott kommt! - V.11a ; Gal 1.11; ; 2Tim 3.16
b) Wenn jemand dient, soll er das aus der Kraft tun, dir Gott darreicht! - V.11b
c) Gott sei in allem durch Jesus Christus verherrlicht! - V.11c ; Joh 17.4
d) In allem sollen Herrlichkeit und Macht Jesus-Christ zugeschrieben werden ! - V.11d ; Apg
17.25 ; Röm 1.16; Kol1.17
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Xxx
.PLAN V.
1. La conscience de notre fragilité 1.Pierre 4.7a
2. Le détachement du superflu 1.Pierre 4.7b
3. Le recentrage sur l’essentiel 1.Pierre 4.7c
4. L’amour pour les autres 1.Pierre 4.8
5. L’accueil des nécessiteux 1.Pierre 4.9
6. La pratique des dons 1.Pierre 4.10-11a
7. La gloire de Dieu 1.Pierre 4.11b
.Pierre..Petros..Simon..Petrus..Peter..Céphas..Petros..Simon..Petrus..Peter..Pierre.

Xxx
.PLAN IV.
1. Une fin proche 1.Pierre 4.7a
2. Une vigilance tournée vers Dieu 1.Pierre 4.7b
3. Un amour ardent 1.Pierre 4.8-9
4. Un service pour les autres 1.Pierre 4.10-11a
5. La gloire pour Dieu seul 1.Pierre 4.11b
.Pierre..Petros..Simon..Petrus..Peter..Céphas..Petros..Simon..Petrus..Peter..Pierre.

Xxx
.PLAN III. Derniers préparatifs vers la fin
1. Vers la fin 1.Pierre 4.7
a) la proximité de la fin- v.7a
b) la préparation en vue de la fin - v.7b
i - sagesse
ii - sobriété
iii - prière
2. Vers les autres 1.Pierre 4.8-9
a) la priorité de l’amour - v.8a
b) la puissance de couverture de l’amour - v.8b
c) la protection des faibles - l’hospitalité - v.9
3. Vers Dieu 1.Pierre 4.10-11
a) la pratique des dons - v.10-11
i - reconnaissance envers Dieu
ii - au service des autres
iii - selon l’équipement donné par Dieu
iv - pour la gloire de Dieu
.Pierre..Petros..Simon..Petrus..Peter..Céphas..Petros..Simon..Petrus..Peter..Pierre.

.PLAN II. Rachetons le temps, car les temps sont mauvais (cf. Eph 5.16ii; Col 4.5)
1. Réalisons que le temps est court ! 1.Pierre 4.7
a) nous avons besoin de sagesse pour bien choisir nos priorités
b) nous avons besoin de sobriété pour ne pas disperser nos forces
c) nous avons besoin de prier pour être bien guidés dans nos choix
2. Mettons l’amour fraternel en action ! 1.Pierre 4.8-9
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a) avec ardeur - v.8a - pour ne pas nous décourager ou baisser les bras
b) malgré les péchés des autres - v.8b
c) en exerçant l’hospitalité - v.9a xx
d) sans murmures - v.9b
3. Mettons nous au travail ! 1.Pierre 4.10-11
a) chacun a un don ; nous avons des dons différents - parler, servir - v. 11a
b) chaque don est une grâce que Dieu nous fait - v.10b
c) chaque don est un cadeau que nous recevons,- v.10c
d) que chacun mette son don au service des autres - v.10b
e) avec la force que Dieu communique - v. 11b
f) pour la gloire de Dieu - v.11cxx
.Pierre..Petros..Simon..Petrus..Peter..Céphas..Petros..Simon..Petrus..Peter..Pierre.

.PLAN I.
1. Les relations fraternelles et leur bonne perspective 1.Pierre 4.7
a) Urgence - La foin est proche. Faisons maintenant, sans attendre, le bien que nous pouvons
faire autour de nous; demain il sera peut-être trop tard
b) Sagesse - Le temps presse … sachons investir nos efforts avec sagesse, dans des choses qui
en valent la peine au regard de notre destinée éternelle.
c) Concentration - Le temps presse … ne nous laissons pas distraire de l’essentiel …. Par des
discussions inutiles, par l’alcool, par toute autre chose qui nous distrait de l’essentiel,
mais restons concentrés que ce qui en vaut la chandelle!
d) Prière - Le temps presse …. Ne perdons pas de temps, mais demandons maintenant à Dieu
dans la prière le salut de nos proches, la progression de nos frères et sœurs en Christ,
l’approfondissement de notre marche de disciple, la protection face à la possibilité de
mauvais choix pour nous, nos familles, nos dirigeants politiques
2. Les relations fraternelles et la règle d’or 1.Pierre 4.8-9
Le temps presse … ayons les uns pour les autres un amour ardent (Ardent: de façon continue,
tendu, étendu, étiré) … dans le temps = constant; sur une longue période; «force et
constance de la résolution de demeurer disponible pour les frères et sœurs» (Bénétreau p.
241). (cf. Héb 13.1). L’amour ne se lasse pas (1.Cor 13.8 «ne cesse jamais»)
a) envers les frères et sœurs en Christ - v.8a
Jn 13.34 «Comme Christ nous a aimés …»
Jn 13.35 «A ceci le monde reconnaîtra que nous sommes des disciples de Christ»
Rom 12.10 «Par amour fraternel, soyez pleins d’affection les uns pour les autres!»
b) envers tous les hommes
Tit 3.2 (les serviteurs de Dieu doivent être) «pleins de douceur envers tous les hommes»
Jc 2.8 «Tu aimeras ton prochain comme toi-même!»
2.Pierre 1.7 «Joignez … à l’amitié fraternelle (philadelphia) … l’amour (agapê)»
c) envers tous ceux qui nous ont fait du tort: pardonnons! - v.8b
Le pardon est l’une des manifestations de l’amour
i - l’amour de Christ se manifeste dans le pardon qu’il accorde
Rom 5.8 «Voici comment Dieu manifeste son amour envers nous: alors que nous
étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous.»
Jn 13.1 «Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu’à
l’extrême» (il lave les pieds de ses disciples)
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«L’amour couvre (gr. kalypso) un grand nombre de péchés.» (Citation de Proverbes
10.12: «La haine fait surgir des conflits, alors que l’amour couvre toutes les
fautes.»
Michée 7.19 «Tu jetteras (héb. tāšlîk) au fond de la mer tous leurs péchés»
ii - si nous disons aimer le prochain, pardonnons-lui !
1.Co 13.7 «l’amour pardonne tout» (Seg 21); «L’amour excuse tout» (NEG97)
d) Exercez l’hospitalité les uns envers les autres, sans murmurer - v.9
«hospitalité»
gr. philoxenos = aimable envers les étrangers, hospitaliers
Act 16.15 Lydie accueille Paul, Silas et Luc chez elle à Philippes
1Ti 3.2 «il faut que le responsable de l’église (locale) soit … hospitalier!»
Tit 1.8 «(l’ancien) doit être hospitalier»
3Jn 5-8 Jean «écrit à Gaius d’exercer l’hospitalité envers les prédicateurs
itinérants»
Hospitalité = (entre autres) l’accueil chez soi des réunions de l’église
Act 2.46 «Ils rompaient le pain dans les maisons»
Act 5.42 «L’enseignement et l’annonce de l’évangile dans les maisons»
Act 18.1-3 Priscille et Aquilas, Juifs originaires du Pont, avaient été chassés de
Rome, et avaient trouvé refuge à Corinthe.
Rom 12.13 «Exercez l’hospitalité avec empressement1!»
Rom 16.5 «L’église qui est dans la maison de Prisca et Aquilas»
1.Cor 16.19 «L’église qui se réunit dans la maison de Prisca et Aquilas»
Col 4.15 (Laodicée ou Colosses) «L’église qui est dans la maison de Nymphas»
Phm 2 L’église qui se réunit dans la maison de Philémoniii
«sans murmures»
Murmurer = parler en privé à voix basse
Mt 20.11 Les employés de la vigne murmurent contre le propriétaire, qui paie
autant les ouvriers de la onzième heure.
Luc 5.30 Les pharisiens murmurent contre les disciples et contre Jésus :
«Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les collecteurs d’impôt et les
pécheurs?»
Jn 6.41 Les Judéens murmurent au sujet de Jésus, parce qu’il avait dit: «Je suis le
pain descendu du ciel» (= v.43 & 61)
Jn 7.12 «La foule murmure beaucoup au sujet de Jésus»
Jn 7.32 A la fête des tentes, la foule dit à voix basse «que le Messie, quand il
viendra, ne fera pas de signes plus miraculeux que Jésus»
Act 6.1 «Les Juifs de langue grecque murmurent contre ceux de langue hébraïque,
parce que leurs veuves étaient négligées lors des distributions quotidiennes
(de nourriture)»
Phi 32.14 «Faites tout sans murmure ni contestation»
Jude 16 «Ne murmurons pas, ne nous plaignons pas de notre sort!»
3. Nos relations fraternelles et la complémentarité 1.Pierre 4.10-11
a) Reconnaissons les grâces que Dieu nous fait, nos dons ! - v.10b
1.Cor 12.4-11 ;
b) Soyons de bons gérants, de bons administrateurs des dons de Dieu ! - v.10a
1.Cor 12.7 «pour l’utilité commune» (gr. sunphérô)

1

Gr. diôkô = mettre rapidement en œuvre, poursuivre, suivre, suivre avec zèle, presser fortement,
persécuter ; Cf. Phi 3.14 «je cours vers le but»
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Mt 25.16 Faisons valoir, fructifier nos dons; (gr. kerdainô = gagner)
Mt 25.18, 25 Evitons de cacher nos dons (kryptô = cacher , cf. fr. crypte)
c) Mettons au service des autres le don que nous avons reçu - v.10c
servir = diakonéô = servir, mettre au service des autres
i - don de la parole, parler - v.11a ; (gr. laléô , logia)
ii - don de service - v.11b (gr. diakonéô)
avec la force que Dieu communique
d) afin que Dieu soit glorifié - v.11b
.Pierre..Petros..Simon..Petrus..Peter..Céphas..Petros..Simon..Petrus..Peter..Pierre.
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(étude biblique donnée en 2001)
1. Salutations ........................................................................................................................................................................................... 1:1-2
2.L'espérance vivante............................................................................................................................................................................... 1:3 à 2:10
a) L'espérance vivante (1:3-12) et notre réaction (1:13-21) ................................................................................................. 1:3-12
b) La parole vivante et notre réaction à cette parole .............................................................................................................. 1:22 à 2:3
c) La pierre vivante et notre relation avec elle ...................................................................................................................... 2:4-10

3. La vie de pèlerin et comment le Seigneur nous demande de la vivre … ................ 2:11 à 4:11
a) en tant que citoyens ........................................................................................................................................................... 2:12-17
b) en tant que serviteurs ......................................................................................................................................................... 2:18-25
c) en tant que couple .............................................................................................................................................................. 3:1-7
d) envers quiconque ............................................................................................................................................................... 3:8 à 4:6

e) envers vos autres frères et sœurs en Christ .................................................................. 4.7-11
d1) ne rendez pas le mal pour le mal (3:8-12)
d2) souffrez, s'il le faut, pour le bien (3:13-17)

v.7 nos relations fraternelles et leur bonne perspective
(a) notre perspective: la perspective "eschatologique du grand tournant" (les dernières choses) La fin de toutes choses est proche
Fin = gr. Télos: la fin2; mais aussi : atteindre le but, acte terminant ce qu’on entreprend,
achèvement, réalisation. La fin n’est pas le néant, mais la plénitude. Ce n’est pas une
privation du peu que nous avons déjà, mais une mise en possession de tout ce qui nous
est destiné. C’est la fin du provisoire pour entrer dans le définitif (1Co 13.12 ; 2Co
5.1-2).
Toutes choses: mm. : "tout". Fin du gouvernement par l’homme "déconnecté" de Dieu
(Psaume 2.1-10). Fin du péché (Apo 21.27). Fin de la terre actuelle, et création d’une
nouvelle (2 Pierre 3.10, 12-13)
Proche. Cette proximité du but caractérise et "encadre" le message du NT (Mat 3.2 et Apoc
22.20). Rien n’empêche Dieu de réaliser aujourd’hui sa promesse de l’enlèvement de
l’Eglise3 et du retour de Christ4. On ne peut pas prévoir le jour de son retour5. Dieu
n’est pas en retard (2 Pi 3.9), mais il fait preuve de patience … en vue de la conversion
et du salut de "personnes supplémentaires". Jésus reviendra "comme un voleur dans la
nuit" (2Pi 3.10; Mat 24.43) et surprendra beaucoup (Mat 25.6-7). Soyons donc prêts
(Mat 24.44)! Attendre, avant de changer d’attitude et de conduite, attendre de voir des
signes de son retour imminent, inévitable, c’est tomber dans le piège de Satan. 6
(b) notre appréciation des choses de la vie à leur vraie valeur: soyons sages
sage = gr. sôpronizô = modération, tempérance, calme. Avisé (Crampon) Menons une vie
équilibrée (Semeur). Compter avec Dieu dans notre vie; chercher d’abord le royaume
de Dieu (Jér 9.23-24)7.
(c) notre refus de nous shooter avec de fausses espérances: soyons sobres
sobre = gr. nêphrô = être sobre, pas intoxiqué, disposer de tous ses moyens pour veiller. La
conversion initie un processus de recentrage de notre vie (temps, activités, priorités,
argent …) sur les valeurs essentielles. Tout accent exagéré sur des choses secondaires
est comparé à un manque de sobriété. Être sobre permet de …
(d) … rester les pieds sur terre et le cœur dans le ciel, auprès du Seigneur et de vaquer à (en vue
de) à la prière (ou : aux prières), bien que cela soit rendu difficile par le manque de temps,
les distractions et l’amour du monde.

2

Télos = fin; cf. Matthieu 24.35
Enlèvement cf. 1Thessaloniciens 4.16-17
4
Retour de Christ; cf. Matthieu 24.30; Actes 1.11 ; Zacharie 14.3-4
5
Jour imprévisible: cf. Matthieu 24.50
6
Cf. Lot (Genèse 19.2-3 ; 19.16; Matthieu 24.48)
7
Compter avec Dieu: Prov. 1.7; voir aussi Jacques 3.17-18
3
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v.8-9 nos relations fraternelles et leur règle d’or
(a) la règle d’or (v.8 "l’amour"), la qualité à rechercher, le 1er commandement8
(b) sa priorité (v.8 "avant tout") 1.Cor 14.1 "x
xxxxxxxxxla charité"
(c) sa qualité (v.8 "ardent", de façon continue, tendu, étendu, étiré) … dans le temps = constant;
sur une longue période; «force et constance de la résolution de demeurer disponible pour les
frères et sœurs9» (cf. Hébr 13.1). L’amour ne se lasse pas (1.Cor 13.8 "ne cesse jamais"
(d) sa force (v.8 "l’amour couvre une multitude de péchés" Citation de Proverbes 10.12 "La haine
excite (suscite) des querelles, mais l’amour couvre toutes les fautes."
Cela ne veut pas dire que quand j’aime quelqu’un Dieu lui pardonne ses fautes. Cela on l’a
par Christ seul (Rom 5.8 ; Eph 1.7 & 1.Jn 1.9). Jacques 5.20 l’amour véritable cherche
à "ramener le "
xxxxdex
xxxxxxxxxoù il s’étaitx
x"
L’amour n’est pas un moyen de compenser devant Dieu nos fautes personnelles.
«Le croyant qui pratique l’amour et effectue ce sauvetage couvre la multitude des péchés de
l’homme ainsi arraché à la perdition » (S. Bénétreau p. 242)
Ne cessions pas d’aimer, parce que l’efficacité de l’amour est certaine!
(e) son expression: (v.9 "hospitalité sans murmures"
- l’accueil des missionnaires itinérants : un devoir
- L’accueil des autres pour les réunions de l’église locale (puisqu’elles se tenaient dans les
maisons)
- sans murmure … bien qu’il y ait toujours un effort à faire (temps, argent …) et que cela
implique toujours une victoire sur l’égoïsme.

v.10-11 nos relations fraternelles et la complémentarité
(a) les grâces de Dieu: Dieu donne une capacité spirituelle à chacun, chacune de nous: le charisme
(pluriel : charismata)
(b) la bonne approche du don: pas possesseurs, mais (v.10) "x
xxxxxxxxx" intendants
des grâces de Dieu (oikonomos = économe)… gestionnaires, dans le but de les traduire en
actions et en résultats. Un mauvais "dispensateur" les cache, les enterre (Mat 25.18).
(c) les personnes dotées d’un don: v.10 "chacun" cf. 1.Cor 12.7)
(d) la raison d’être de nos dons spirituels : les autres - exercer notre don au service des autres.
1.Pierre 4.10 "x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx
xxxxxxxxx"
(Cf. 1.Cor 12.7 "pourx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x
xxxxxxxxx"
(e) l’inspirateur et l’animateur de notre don: Dieu (1.Pierre 4.10) ; Jésus (Eph 4.8 , 11) ; le SaintEsprit -1.Cor 12.11).
Exemple 1 : tout don, de la parole a pour but de xx "x xxxxxxxxxx x
xxxxxxxxx"
Oracle = gr. logion = communication ou révélation de Dieu (à Moïse Act 7.38 ; aux
Juifs Rom 3.2 ; l’Evangile de Christ Héb 5.12) 1.Pierre 4.11 = l’Evangile
Exemple 2: tout don de l’action trouve sa source dans "x xxxxx
xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
(f) le résultat d’un don exercé en Dieu :le dépositaire du don s’efface pour montrer x
x
x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx
Prochaine étude :
4. La "fournaise" dans laquelle nous entrons - et comment la supporter....................................4.12 à 5.11
a) Réjouissez-vous et remettez votre âme à Dieu .............................................. 4.12-19
.Pierre..Petros..Simon..Petrus..Peter..Céphas..Petros..Simon..Petrus..Peter..Pierre.

8
9

L’amour: Mat 22.39 premier commandement; Rom 13.10 accomplissement de la loi; 1Cor 13.13 le plus grand
Bénétreau p. 241 ;
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i

La Bible en français courant, 1982
Citation d’Amos 5.13 «Voilà pourquoi, en des temps comme ceux-ci, le sage se tait, car ces temps sont mauvais.» et
Michée 2.3 «vous ne marcherez pas la tête haute, car ces temps sont mauvais»
iii
Bible Annotée, NT 3, p. 585)
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