- UNE ATTITUDE semblable à celle de Christ (1 Pierre 4:1-6)
- UN SERVICE semblable à celui de Christ (1 Pierre 4:7-11)
- UNE FOI semblable à celle de Christ

(1 Pierre 4:12-19)

1 Pierre 4:1

UNE ATTITUDE SEMBLABLE À CELLE DE CHRIST

Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous
de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec
le péché,
1 Pierre 3:18 "Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour
des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la
chair, mais ayant été rendu vivant quant à l’Esprit".

"Armez-vous" (grec hoplizo) = un soldat revêtant une armure.

1 Pierre 4:2

UNE ATTITUDE SEMBLABLE À CELLE DE CHRIST

afin de vivre, non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la
volonté de Dieu, pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair.
afin de vivre, selon les passions humaines (SEMEUR),
mais POUR la volonté de Dieu (DARBY)
pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair.
Jacques 4:14 Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain ! car, qu’est-ce que
votre vie ? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps, et qui ensuite
dispa raît.
Proverbes 27:1 Ne te vante pas du lendemain, Car tu ne sais pas ce qu’un jour
peut enfanter.

James Guthrie 1612-1661
Presbytérien écossais

"Chers amis, choisissez cette coupe
de souffrance comme je l’ai fait
plutôt que de pécher, car j’ai dû
choisir entre le péché et la
souffrance, et j’ai choisi la
souffrance."

1 Pierre 4:3

UNE ATTITUDE SEMBLABLE À CELLE DE CHRIST

C’est assez, en effet, d’avoir dans le temps passé accompli la volonté
des païens, en marchant dans la dissolution, les convoitises,
l’ivrognerie, les excès du manger et du boire, et les idolâtries
criminelles.

1 Pierre 4:4-6

UNE ATTITUDE SEMBLABLE À CELLE DE CHRIST

Aussi trouvent-ils étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux
dans le même débordement de débauche, et ils vous calomnient. Ils
rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts.
Car l’Evangile a été aussi annoncé aux morts, afin que, après avoir été
jugés comme les hommes quant à la chair, ils vivent selon Dieu quant à
l’Esprit.
2 Corinthiens 5:17 Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle
créature. Les choses anciennes sont passées ; voici, toutes choses
sont devenues nouvelles.

2 Corinthiens 5
18 Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ,
et qui nous a donné le ministère de la réconciliation.
19 Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en
n’imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la
parole de la réconciliation.
20 Nous faisons donc les fonctions d’ambassadeurs pour Christ,
comme si Dieu exhortait par nous ; nous vous en supplions au nom de
Christ : Soyez réconciliés avec Dieu !
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 4:7

UN SERVICE SEMBLABLE À CELUI DE CHRIST

La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres, pour
vaquer à la prière.
• Soyez sensés et sobres (v. 7),
• Vaquez à la prière (v. 7),
• Ayez un amour constant (v. 8),
• Exercez l’hospitalité (v. 9),
• Utilisez les dons spirituels (v. 10-11),
• Ne vous laissez pas surprendre par l’épreuve (v. 12),
• Réjouissez-vous (v. 13),
• Ne rougissez pas de honte (v. 14-15),
• Glorifiez Dieu (v. 16-18),
• Confiez-vous en Dieu (v. 19).

1 Pierre 4:8

UN SERVICE SEMBLABLE À CELUI DE CHRIST

Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car La
charité couvre une multitude de péchés.

1 Pierre 4:9

UN SERVICE SEMBLABLE À CELUI DE CHRIST

Exercez l’hospitalité les uns envers les autres, sans murmures.
Hébreux 13:2 N’oubliez pas l’hospitalité ; car, en l’exerçant, quelquesuns ont logé des anges, sans le savoir.

Matthieu 25:34 Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite : Venez, vous
qui êtes bénis de mon Père ; prenez possession du royaume qui vous a été
préparé dès la fondation du monde. 35 Car j’ai eu faim, et vous m’avez
donné à manger ; j’ai eu soif, et vous m’avez donné à boire ; j’étais
étranger, et vous m’avez recueilli ; 36 j’étais nu, et vous m’avez vêtu ; j’étais
malade, et vous m’avez visité ; j’étais en prison, et vous êtes venus vers
moi. 37 Les justes lui répondront : Seigneur, quand t’avons-nous vu avoir
faim, et t’avons-nous donné à manger ; ou avoir soif, et t’avons-nous
donné à boire ? 38 Quand t’avons-nous vu étranger, et t’avons-nous
recueilli ; ou nu, et t’avons-nous vêtu ? 39 Quand t’avons-nous vu malade,
ou en prison, et sommes-nous allés vers toi ? 40 Et le roi leur répondra : Je
vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l’un de
ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous les avez faites.

Matthieu 10:41 Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète
recevra une récompense de prophète, et celui qui reçoit un juste en
qualité de juste recevra une récompense de juste. 42 Et quiconque
donnera seulement un verre d’eau froide à l’un de ces petits parce
qu’il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa
récompense.
Luc 14:12 Il dit aussi à celui qui l’avait invité : Lorsque tu donnes à
dîner ou à souper, n’invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni
des voisins riches, de peur qu’ils ne t’invitent à leur tour et qu’on ne te
rende la pareille. 13 Mais, lorsque tu donnes un festin, invite des
pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. 14 Et tu seras
heureux de ce qu’ils ne peuvent pas te rendre la pareille ; car elle te
sera rendue à la résurrection des justes.

Colossiens 3:17 Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites
tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de
grâces à Dieu le Père.
Colossiens 3:23 Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme
pour le Seigneur et non pour des hommes, 24 sachant que vous
recevrez du Seigneur l’héritage pour récompense. Servez Christ, le
Seigneur.

1 Pierre 4:10

UN SERVICE SEMBLABLE À CELUI DE CHRIST

Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu,
que chacun de vous mette au service des autres le don qu’il a reçu,
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.
Diversité de dons, mais un seul Esprit
• 1 Corinthiens 12:4-11, 27-31
• Romains 12:4-8

Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu,
"diverses" (en grec poikilos) signifie "multicolore", "panaché"
Parole Vivante transcrit ce mot par "[grâce] infiniment variée"

1 Pierre 4:11

UN SERVICE SEMBLABLE À CELUI DE CHRIST

11 Si quelqu’un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de
Dieu ; si quelqu’un remplit un ministère, qu’il le remplisse selon la
force que Dieu communique, afin qu’en toutes choses Dieu soit glorifié
par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance, aux
siècles des siècles. Amen !

Le temps qu'il nous reste à vivre
1 Pierre 4:1 … vous aussi armez-vous de la même pensée.
Luc 17:27 Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et
mariaient leurs enfants, jusqu’au jour où Noé entra dans l’arche ; le
déluge vint, et les fit tous périr. 28 Ce qui arriva du temps de Lot
arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient,
vendaient, plantaient, bâtissaient ; 29 mais le jour où Lot sortit de
Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel, et les fit tous
périr. 30 Il en sera de même le jour où le Fils de l’homme paraîtra.

Le temps qu'il nous reste à vivre
année de naissance

-

année de mort

"Enseigne-nous à bien compter nos jours,
afin que notre cœur parvienne à la sagesse !"
Psaume 90:12

PIERRE
Pierre a évangélisé Rome.
Il est mort crucifié la tête en bas à sa demande car il se sentait indigne de
mourir comme Christ.

JACQUES, fils d'Alphée
Jacques était le chef de l’Église de Jérusalem.
Il a été jeté du Temple, haut de 30 mètres, il a survécu et a été battu à mort
avec des bâtons par ses ennemis.

JACQUES, fils de Zébédée
Jacques a évangélisé l’Espagne.
Il est le premier apôtre à mourir en martyr, décapité à Jérusalem.

ANDRÉ
André est mort crucifié après avoir évangélisé autour de la Mer Noire.
Il a continué à prêcher à ses tortionnaires pendant 2 jours avant de mourir.

PHILIPPE
Philippe a évangélisé l’Asie-Mineure.
Il est mort lapidé et crucifié la tête en bas en Phrygie.

BARTHÉLÉMY
Barthélémy a évangélisé l’Arabie et la Mésopotamie,
Il a été flagellé, écorché vif, crucifié puis décapité.

THOMAS
Thomas a évangélisé l’Inde.
Il y est mort, transpercé par une lance.

MATTHIEU
Matthieu a évangélisé l’Éthiopie,
Il est mort, tué par l’épée.

JUDE
Jude Thaddée a évangélisé la Perse, la Mésopotamie et d’autres pays arabes.
Il aurait subi le martyr en Perse.

SIMON
Simon le Zélote a évangélisé la Perse, l’Égypte et les berbères,
Il a été découpé à la scie.

JEAN
Jean est le seul à être mort de vieillesse.
Il a pourtant connu le martyre par immersion dans un bain d’huile bouillante à
Rome.
Condamné aux mines à Patmos, où il rédigea l’Apocalypse.
Il est mort de vieillesse dans l’actuelle Turquie.
Tous ont répondu à l'appel de Jésus "d'aller dans le monde entier"
"Vous serez haïs de tous, à cause de mon nom ;
mais celui qui persévérera jusqu’à la fin sera sauvé."
Matthieu 10:22

