1 Pierre 1:22-25

22 Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour
avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment
les uns les autres, de tout votre cœur, 23 puisque vous avez
été régénérés, non par une semence corruptible, mais par
une semence incorruptible, par la parole vivante et
permanente de Dieu. 24 Car Toute chair est comme l’herbe,
Et toute sa gloire comme la fleur de l’herbe. L’herbe sèche,
et la fleur tombe ; 25 Mais la parole du Seigneur demeure
éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été
annoncée par l’Evangile.

2 Corinthiens 5:21 Celui qui n’a point connu le
péché, il l’a fait devenir péché pour nous, afin
que nous devenions en lui justice de Dieu.

1 Pierre 2:21 Et c’est à cela que vous avez été appelés, parce
que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un
exemple, afin que vous suiviez ses traces, 22Lui qui n’a point
commis de péché, Et dans la bouche duquel il ne s’est point
trouvé de fraude; 23lui qui, injurié, ne rendait point d’injures,
maltraité, ne faisait point de menaces, mais s’en remettait à
celui qui juge justement; 24lui qui a porté lui-même nos péchés
en son corps sur le bois, afin que morts aux péchés nous
vivions pour la justice; lui par les meurtrissures duquel vous
avez été guéris. 25Car vous étiez comme des brebis errantes.
Mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le
gardien de vos âmes

1 Pierre 1:22-25

•
•
•
•

Quand les croyants ont-ils reçu le pouvoir d’aimer ?
Qui les croyants doivent-ils aimer ?
Comment les croyants doivent-ils aimer ?
Pourquoi les croyants doivent-ils aimer ?

QUAND LES CROYANTS ONT-ILS REÇU
LE POUVOIR D'AIMER ?
1 Pierre 1:22 Ayant purifié vos âmes en obéissant à la
vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimezvous ardemment les uns les autres, de tout votre
cœur,

1 Jean 2:9 Celui qui dit qu’il est dans la lumière, et qui
hait son frère, est encore dans les ténèbres. 10Celui qui
aime son frère demeure dans la lumière, et aucune
occasion de chute n’est en lui. 11Mais celui qui hait son
frère est dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres,
et il ne sait où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé
ses yeux.

1 Corinthiens 2:14 Mais l’homme animal ne reçoit pas
les choses de l’Esprit de Dieu, car elles sont une folie
pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c’est
spirituellement qu’on en juge.
2 Corinthiens 3:5 Ce n’est pas à dire que nous soyons
par nous-mêmes capables de concevoir quelque
chose comme venant de nous-mêmes. Notre
capacité, au contraire, vient de Dieu.

Jean 13:35 A ceci tous connaîtront que vous êtes mes
disciples, si vous avez de l’amour les uns pour les
autres.
Romains 5:5 Or, l’espérance ne trompe point, parce que
l’amour de Dieu est répandu dans nos coeurs.

PURIFIÉ
= action passée dont les résultats se prolongent dans le
présent.
Héb 9:22 Et presque tout, d’après la loi, est purifié
avec du sang, et sans effusion de sang il n’y a pas de
pardon.
2 Cor 5:17 Si quelqu’un est en Christ, il est une
nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées;
voici, toutes choses sont devenues nouvelles.

PURIFIÉ
= action divine et non humaine
Ezéchiel 36:25 Je répandrai sur vous une eau pure, et vous
serez purifiés ; je vous purifierai de toutes vos souillures et de
toutes vos idoles. 26Je vous donnerai un coeur nouveau, et je
mettrai en vous un esprit nouveau ; j’ôterai de votre corps le
coeur de pierre, et je vous donnerai un coeur de chair. 27Je
mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous
suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez
mes lois.

1 Cor 1:26 Considérez, frères, que parmi vous qui avez été
appelés il n’y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni
beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. 27Mais Dieu a
choisi les choses folles du monde pour confondre les sages;
Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les
fortes; 28et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles
qu’on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant
celles qui sont, 29afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu.
30Or, c’est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par
Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et
rédemption, 31afin, comme il est écrit, Que celui qui se glorifie
se glorifie dans le Seigneur.

QUI LES CROYANTS DOIVENT-ILS AIMER ?
1 Pierre 1:22 Ayant purifié vos âmes en obéissant à la
vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimezvous ardemment les uns les autres, de tout votre
cœur,

1 Thess 4:9 Pour ce qui est de l’amour fraternel, vous
n’avez pas besoin qu’on vous en écrive; car vous avez
vous-mêmes appris de Dieu à vous aimer les uns les
autres,
Jean 15:12 C’est ici mon commandement: Aimez-vous
les uns les autres, comme je vous ai aimés. 13Il n’y a
pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses
amis. 14Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je
vous commande.

Phil 1:9 Et ce que je demande dans mes prières, c’est
que votre amour augmente de plus en plus en
connaissance et en pleine intelligence 10pour le
discernement des choses les meilleures, afin que vous
soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ,
11remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ, à la
gloire et à la louange de Dieu.
1 Jean 3:18 Petits enfants, n’aimons pas en paroles et
avec la langue, mais en actions et avec vérité.

L’amour fraternel (philadelphia) doit être sincère, sans
hypocrisie.
• (phileo = amour du prochain, fraternelle, amitié)
• (agape = amour véritable, inconditionnel, amour de
Jésus pour nous désintéressé, sans attendre en
retour)

Romains 12:9 Que l’amour soit sans hypocrisie.
Romains 12:10 Par amour fraternel, soyez pleins
d’affection les uns pour les autres; par honneur, usez de
prévenances réciproques.
Jean 13:35 A ceci tous connaîtront que vous êtes mes
disciples, si vous avez de l’amour les uns pour les
autres.

COMMENT LES CROYANTS
DOIVENT-ILS AIMER ?

1 Pierre 1:22 Ayant purifié vos âmes en obéissant à la
vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimezvous ardemment les uns les autres, de tout votre
cœur,

ARDEMMENT (grec ektenos)
= Sérieusement, d'une manière intense
= est un terme physiologique signifiant "étirer un muscle
à sa capacité maximum.
= faire tous ses efforts , aller à l'extrême limite.

Luc 22:44 Étant en agonie, il priait plus instamment, et
sa sueur devint comme des grumeaux de sang, qui
tombaient à terre.
1 Pierre 4:8 Avant tout, ayez les uns pour les autres une
ardente charité, car La charité couvre une multitude de
péchés.

Galates 5:16 Je dis donc: Marchez selon l’Esprit, et
vous n’accomplirez pas les désirs de la chair. 17Car la
chair a des désirs contraires à ceux de l’Esprit, et
l’Esprit en a de contraires à ceux de la chair; ils sont
opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce
que vous voudriez.

Galates 5:22 Mais le fruit de l’Esprit, c’est l’amour, la
joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la
fidélité, la douceur, la tempérance; 23la loi n’est pas
contre ces choses. 24Ceux qui sont à Jésus-Christ ont
crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. 25Si nous
vivons par l’Esprit, marchons aussi selon l’Esprit. 26Ne
cherchons pas une vaine gloire, en nous provoquant les
uns les autres, en nous portant envie les uns aux
autres.

POURQUOI LES CROYANTS
DOIVENT-ILS AIMER ?
1 Pierre 1:23 puisque vous avez été régénérés, non par une
semence corruptible, mais par une semence incorruptible,
par la parole vivante et permanente de Dieu. 24 Car Toute
chair est comme l’herbe, Et toute sa gloire comme la fleur de
l’herbe. L’herbe sèche, et la fleur tombe ; 25 Mais la parole
du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle
qui vous a été annoncée par l’Evangile.

1 Jean 5:2 Nous connaissons que nous aimons les
enfants de Dieu, lorsque nous aimons Dieu, et que
nous pratiquons ses commandements. 3Car l’amour
de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses
commandements ne sont pas pénibles,

RÉGÉNÉRÉS (grec anagennao)
= nouvelle vie en conformité avec la volonté de Dieu.
= fait du passé qui a des répercussions dans le
présent, comme par exemple l'amour que nous
montrons les uns pour les autres.

Romains 6:3 Ignorez-vous que nous tous qui avons été
baptisés en Jésus-Christ, c’est en sa mort que nous
avons été baptisés ?
4Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême
en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des
morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous
marchions en nouveauté de vie.

Job 3:17 Là ne s’agitent plus les méchants, Et là se
reposent ceux qui sont fatigués et sans force; 18Les
captifs sont tous en paix, Ils n’entendent pas la voix
de l’oppresseur; 19Le petit et le grand sont là, Et
l’esclave n’est plus soumis à son maître.

Cette Parole (grec rhēma = parole humaine)
annoncée (en grec=evangelisthen) qui sauve n'est
autre que l'Evangile.
à la différence du grec logos = parole divine

L'UNITÉ CHRÉTIENNE,
CAR EN TANT QU'ENFANTS DE DIEU
NOUS SOMMES DE LA MÊME FAMILLE
Dans cette unité chrétienne,
* nous avons vécu la même naissance spirituelle.
* nous avons un même amour fraternel .
* nous partageons la même nourriture spirituelle.

1 Pierre 2:1-3

1 Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation,
l’envie, et toute médisance, 2 désirez, comme des enfants
nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui vous
croissiez pour le salut, 3 si vous avez goûté que le Seigneur
est bon.

DÉSIRER LA PAROLE

Jean 8:31 Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes
vraiment mes disciples; 32vous connaîtrez la vérité, et la
vérité vous affranchira.
Rom 7:22 Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon
l’homme intérieur;
Job 23:12 Je n’ai pas abandonné les commandements
de ses lèvres; J’ai fait plier ma volonté aux paroles de sa
bouche.

Psaume 1:1 Heureux l’homme qui ne marche pas selon
le conseil des méchants, Qui ne s’arrête pas sur la voie
des pécheurs, Et qui ne s’assied pas en compagnie des
moqueurs, 2Mais qui trouve son plaisir dans la loi de
l’Éternel, Et qui la médite jour et nuit! 3Il est comme un
arbre planté près d’un courant d’eau, Qui donne son
fruit en sa saison, Et dont le feuillage ne se flétrit point:
Tout ce qu’il fait lui réussit.

Jérémie 15:16 J’ai recueilli tes paroles, et je les ai
dévorées; Tes paroles ont fait la joie et l’allégresse de
mon coeur; Car ton nom est invoqué sur moi, Éternel,
Dieu des armées!
Josué 1:8 Que ce livre de la loi ne s’éloigne point de ta
bouche; médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement
selon tout ce qui y est écrit; car c’est alors que tu auras
du succès dans tes entreprises, c’est alors que tu
réussiras.

Psaume 119:97 Combien j’aime ta loi! Elle est tout le jour
l’objet de ma méditation. 98Tes commandements me rendent
plus sage que mes ennemis, Car je les ai toujours avec moi. 99Je
suis plus instruit que tous mes maîtres, Car tes préceptes sont
l’objet de ma méditation. 100J’ai plus d’intelligence que les
vieillards, Car j’observe tes ordonnances. 101Je retiens mon
pied loin de tout mauvais chemin, Afin de garder ta parole.
102Je ne m’écarte pas de tes lois, Car c’est toi qui m’enseignes.
103Que tes paroles sont douces à mon palais, Plus que le miel à
ma bouche! 104Par tes ordonnances je deviens intelligent, Aussi
je hais toute voie de mensonge. 105Ta parole est une lampe à
mes pieds, Et une lumière sur mon sentier.

SE DÉBARRASSER DU PÉCHÉ
1 Pierre 2:1 Rejetant donc toute malice et toute ruse, la
dissimulation, l’envie, et toute médisance, 2désirez,
comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur,
afin que par lui vous croissiez pour le salut, 3si vous avez
goûté que le Seigneur est bon.

REJETANT (grec=apothemenol)
= s'applique en général à toutes formes de rejet,
= action de se défaire de vêtements souillés.
Col 3:8-9 renoncez à toutes ces choses, à la colère, à
l’animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux
paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre
bouche. 9Ne mentez pas les uns aux autres, vous
étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres.

2 Cor 5:17 Si quelqu’un est en Christ, il est une
nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées;
voici, toutes choses sont devenues nouvelles.

MALICE ou MÉCHANCETÉ
(en grec kakia) qui suggère l'idée de désirer léser un
tiers.
Ephésiens 4:31 Que toute amertume, toute animosité, toute
colère, toute clameur, toute calomnie, et toute espèce de
méchanceté, disparaissent du milieu de vous. 32Soyez bons les
uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant
réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ.

RUSE
(en grec dolos) = suggère l'idée de tromperie, de
malhonnêteté, de fausseté et de traitrise.
1 Pierre 3:10 Si quelqu’un, en effet, veut aimer la vie Et
voir des jours heureux, Qu’il préserve sa langue du mal
Et ses lèvres des paroles trompeuses.

DISSIMULATION ou HYPOCRISIE
(en grec hupokrisis)
• désigne une personne portant un masque, se réfère
au manque de sincérité et à la prétention spirituelle.
• désigne toute conduite non sincère ou non
conformes aux convictions réelles ou supposées
d'une personne (en tant qu'enfant de Dieu).

Matthieu 15:7 Hypocrites, Ésaïe a bien prophétisé sur
vous, quand il a dit: 8Ce peuple m’honore des lèvres,
Mais son coeur est éloigné de moi. 9C’est en vain qu’ils
m’honorent, en enseignant des préceptes qui sont des
commandements d’hommes.

L'ENVIE
(en grec phthonos) = désigne l'attitude de ceux qui
contrarie le bien-être d'autrui. mène souvent
——> la rancune, l'amertume, la haine et les conflits.
1 Tim 6:4 il est enflé d’orgueil, il ne sait rien, et il a la
maladie des questions oiseuses et des disputes de mots,
d’où naissent l’envie, les querelles, les calomnies, les
mauvais soupçons.

LA MÉDISANCE
(en grec katalalia) = suggère les chuchotements et les
commérages susurrés dans le dos de celui que l'on
dénigre, que l'on critique, que l'on cherche à diffamer.
1 Pierre 2:12 Ayez au milieu des païens une bonne conduite,
afin que, là même où ils vous calomnient comme si vous étiez
des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes oeuvres, et
glorifient Dieu, au jour où il les visitera.

ADMETTRE SON BESOIN
1 Pierre 2:1 Rejetant donc toute malice et toute ruse, la
dissimulation, l’envie, et toute médisance, 2désirez,
comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur,
afin que par lui vous croissiez pour le salut, 3si vous
avez goûté que le Seigneur est bon.
Pur (en grec adolos) = signifie non édulcoré, non altéré.

S'OCCUPER DE SA CROISSANCE SPIRITUELLE
1 Pierre 2:1 Rejetant donc toute malice et toute ruse, la
dissimulation, l’envie, et toute médisance, 2désirez,
comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur,
afin que par lui vous croissiez pour le salut, 3si vous avez
goûté que le Seigneur est bon.

2 Pierre 3:18 nous croissions dans la grâce et dans la
connaissance de notre Seigneur et Sauveur JésusChrist.
Philippiens 2:12 Ainsi, mes bien-aimés, comme vous
avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec
crainte et tremblement.

PASSER LES BÉNÉDICTIONS EN REVUE
1 Pierre 2:1 Rejetant donc toute malice et toute ruse, la
dissimulation, l’envie, et toute médisance, 2désirez,
comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur,
afin que par lui vous croissiez pour le salut, 3si vous avez
goûté que le Seigneur est bon.

Psaume 34:9
Sentez et voyez combien l’Éternel est bon !
Heureux l’homme qui cherche en lui son refuge !

L'UNITÉ CHRÉTIENNE,
CAR NOUS SOMMES LES PIERRES D'UN MÊME ÉDIFICE
1 Pierre 2:4 Approchez-vous de lui, pierre vivante,
rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse
devant Dieu ; 5et vous-mêmes, comme des pierres
vivantes, édifiez-vous pour former une maison
spirituelle, un saint sacerdoce, afin d’offrir des victimes
spirituelles, agréables à Dieu par Jésus-Christ.

S'APPROCHER (en grec proserchomenoi)
= porte donnant sur le domaine des privilèges
spirituels.
Matthieu 11:28 Venez à moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos.
29Prenez mon joug sur vous et recevez mes
instructions, car je suis doux et humble de cœur ; et
vous trouverez du repos pour vos âmes. 30Car mon joug
est doux, et mon fardeau léger.

Hébreux 4:16 Approchons-nous donc avec assurance
du trône de la grâce, afin d’obtenir miséricorde et de
trouver grâce, pour être secourus dans nos besoins.

REJETER (en grec apodedokimasmenon)
= signifie "rejeté après avoir été examiné ou testé".

DANS CETTE UNITÉ CHRÉTIENNE,
NOUS AVONS DES PRIVILÈGES SPIRITUELS
PRIVILÈGE D'ÊTRE UNI À CHRIST
1 Pierre 2:5 et vous-mêmes, comme des pierres
vivantes, édifiez-vous pour former une maison
spirituelle, un saint sacerdoce, afin d’offrir des victimes
spirituelles, agréables à Dieu par Jésus-Christ.

Ephésiens 2:19 Ainsi donc, vous n’êtes plus des
étrangers, ni des gens du dehors; mais vous êtes
concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu.
20Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et
des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre
angulaire. 21En lui tout l’édifice, bien coordonné,
s’élève pour être un temple saint dans le Seigneur. 22En
lui vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de
Dieu en Esprit.

Ephésiens 3:20 Or, à celui qui peut faire, par la
puissance qui agit en nous, infiniment au delà de tout ce
que nous demandons ou pensons.
Colossiens 1:29 C’est à quoi je travaille, en combattant
avec sa force, qui agit puissamment en moi.

PRIVILÈGE D'AVOIR ACCÈS À DIEU EN TANT
QUE SACRIFICATEURS
1 Pierre 2:5 et vous-mêmes, comme des pierres
vivantes, édifiez-vous pour former une maison
spirituelle, un saint sacerdoce, afin d’offrir des victimes
spirituelles, agréables à Dieu par Jésus-Christ.

A.T - LES SACRIFICATEURS ÉTAIENT CHOISIS

N.T - NOUS AVONS ÉTÉ CHOISIS
Jean 15:16 Ce n’est pas vous qui m’avez choisi; mais
moi, je vous ai choisis, et je vous ai établis, afin que
vous alliez, et que vous portiez du fruit, et que votre
fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au
Père en mon nom, il vous le donne.

A.T - LES SACRIFICATEURS ÉTAIENT PURIFIÉS

N.T - NOUS AVONS ÉTÉ PURIFIÉS
Tite 2:14 qui s’est donné lui-même pour nous, afin de
nous racheter de toute iniquité, et de se faire un
peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour
les bonnes oeuvres.

A.T - LES SACRIFICATEURS ÉTAIENT REVÊTUS
DE VÊTEMENTS SACERDOTAUX
N.T - NOUS AVONS ÉTÉ REVÊTUS DE JUSTICE
2 Cor 5:21 Celui qui n’a point connu le péché, il l’a fait
devenir péché pour nous, afin que nous devenions en
lui justice de Dieu.

A.T - LES SACRIFICATEURS ÉTAIENT OINTS
N.T - NOUS SOMMES REMPLIS DE L'ESPRIT
Actes 1:8 Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit
survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem,
dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu’aux extrémités
de la terre.
1 Jean 2:20 Pour vous, vous avez reçu l’onction de la part de
celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance.

A.T - LES SACRIFICATEURS
ÉTAIENT AU SERVICE
N.T - NOUS SOMMES DES SERVITEURS
Rom 12:1 Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de
Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint,
agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable.
Luc 9:23 Si quelqu’un veut venir après moi, qu’il renonce à luimême, qu’il se charge chaque jour de sa croix, et qu’il me
suive.

A.T - LES SACRIFICATEURS DEVAIENT OBÉIR

N.T - NOUS DEVONS OBÉIR
Matt 7:21 Ceux qui disent Seigneur, Seigneur !
n’entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais
celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans
les cieux.

PRIVILÈGE D'AVOIR ACCÈS À DIEU
À TRAVERS LES SACRIFICES SPIRITUELS

1 Pierre 2:5 édifiez-vous pour former une maison
spirituelle, un saint sacerdoce, afin d’offrir des victimes
spirituelles, agréables à Dieu par Jésus-Christ.

La puissance de la prière a dompté la fureur des incendies ;
calmé la rage des lions ; fait taire la clameur de l’anarchie ;
éteint des conflits ; apaisé les éléments ; chassé les démons ;
brisé les chaînes de la mort ; élargi les portes du ciel, calmé
les maladies, éradiqué la fraude, sauvé des cités de la
destruction, arrêté le soleil dans sa course et stoppé le vol de
l’éclair. La prière est un arsenal complet, un trésor intarissable,
une mine inépuisable, un ciel toujours lumineux, un firmament
que ne trouble jamais le moindre orage. C’est la maîtresse
racine, la source jaillissante, la mère de milliers de
bénédictions. (Chrysostome) - Cité dans le livre de E. M. Bounds, Purpose in prayer

Matthieu 6:6 Mais quand tu pries, entre dans ta
chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là
dans le lieu secret; et ton Père, qui voit dans le secret,
te le rendra.
Ephésiens 6:18 Faites en tout temps par l’Esprit toutes
sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec
une entière persévérance, et priez pour tous les saints.

2 Chroniques 7:14 si mon peuple sur qui est invoqué
mon nom s’humilie, prie, et cherche ma face, et s’il se
détourne de ses mauvaises voies, - je l’exaucerai des
cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son
pays.
Psaume 126:5 Ceux qui sèment avec larmes
Moissonneront avec chants d’allégresse. 6Celui qui
marche en pleurant, quand il porte la semence, Revient
avec allégresse, quand il porte ses gerbes.

