
Comprendre Mieux

Pour Vivre Plus



Bienvenue à « Comprendre Mieux pour Vivre Plus ».

Vous allez entamer la lecture d’un livre de la Bible dans le but de saisir le sens de ce qui y

est écrit, afin de pouvoir l’appliquer à votre vie quotidienne.

Cette vidéo vous permet de lire les textes bibliques ainsi que les notes explicatives qui

l’accompagnent. Lisez-les attentivement. Autant que possible, lisez aussi les passages dont

les références sont entre parenthèses.

Arrêtez-vous sur les encadrés « Application » dont l’objectif est de vous fournir des pistes

de réflexion pour une intégration pratique des vérités soulignées dans les notes

explicatives.



N’hésitez pas à mettre la vidéo sur pause, afin de prendre le temps nécessaire pour lire tout

ce qui s’y trouve. C’est votre moment. Que cela soit un face à face avec Dieu...

Que le Seigneur vous fortifie et répande sur vous sa faveur.

Eric Babef

Je vous souhaite une bonne lecture !



1ère ÉPÎTRE DE PIERRE

(Louis Segond NEG)

Chapitre 1.1-2 :

1 Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la

Galatie, la Cappadoce, l’Asie et la Bithynie,

2 et qui sont élus selon la prescience de Dieu le Père, par la sanctification de l’Esprit, afin

qu’ils deviennent obéissants, et qu’ils participent à l’aspersion du sang de Jésus-Christ :

que la grâce et la paix vous soient multipliées !



NOTES EXPLICATIVES

1 Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la

Galatie, la Cappadoce, l’Asie et la Bithynie.

Pierre est celui que Jésus a appelé pour faire partie du groupe des douze apôtres (Mt 10.2).

Bien plus même, il était un des trois disciples les plus proches de Jésus, un de ceux qui

étaient avec lui lors de la transfiguration (Mt 17.2).

Pierre était un fervent disciple de Jésus, ayant tout quitté pour le suivre (Mt 19.27). Il avait

un cœur prêt à obéir lorsque Jésus faisait une demande (Lu 5.5). Il avait aussi suffisamment

de foi pour marcher sur l’eau avec le Seigneur (Mt 14.28-29).



NOTES EXPLICATIVES

Pour couronner le tout, il bénéficia d’une révélation spéciale de Dieu concernant la

véritable identité de Jésus. En effet, il fut le premier à confesser que Jésus est le Christ, le

Fils du Dieu vivant (Mt 16.16-17).

Cependant, malgré ses qualités spirituelles et la révélation qu’il a reçue, Pierre, trop

confiant dans ses propres capacités, renia Jésus au moment où celui-ci fut livré pour être

crucifié (Lu 22.33-34).

Cette expérience douloureuse dévasta Pierre, au point où après avoir accompagné le Christ

pendant trois ans d’un ministère intense, il retourna à son ancien métier de pécheur (Jn

21.3).



NOTES EXPLICATIVES

Mais le Seigneur le restaura, renouvela son appel au ministère, en précisant ce qu’il

attendait de lui (Jn 21.15-17), et lui annonça même comment il terminerait sa vie pour la

gloire de Dieu (Jn 21.18-19).

Apôtre de Jésus-Christ, car son moment de faiblesse n’annula pas l’appel du Seigneur pour

sa vie. Le terme apôtre était connu dans le judaïsme de l’époque, car il servait à désigner «

celui que l’on envoie avec une certaine autorité ». Nous savons que Jésus avait choisi douze

apôtres pour qu’ils soient avec lui, afin de les envoyer prêcher à divers moments, en leur

conférant un pouvoir spécial (Mc 3.14-19).



NOTES EXPLICATIVES

Pierre devint donc le grand apôtre que nous connaissons, un des principaux dirigeants de la

première église (Ga 2.9). Il accomplit de nombreux miracles (Ac 5.15-16), et fut le premier à

prêcher l’Evangile aux païens (Ac 10.44-45). Il est sans conteste, une des deux grandes

figures du christianisme, avec l’apôtre Paul.



APPLICATION

Premièrement, nous ne devons pas croire que la richesse de nos

expériences spirituelles, nous met automatiquement à l’abri de toute

chute ! Se convertir et marcher avec Dieu, ne signifie pas que nous

devenons « invincibles ». Soyons vigilants ! Faisons attention de ne pas

sombrer dans les moments de faiblesse. Restons humbles devant le

Seigneur, et sachons nous reposer sur sa grâce toute puissante (1 Co

10.12).



APPLICATION

Deuxièmement, si nous faiblissons, et même si nous tombons, le

Seigneur peut nous pardonner et nous restaurer, afin que nous le

servions de tout notre cœur. Quand nous désobéissons à Jésus, et que

nous sommes confrontés à la honte, courrons vers le Seigneur, et non

loin de lui. Il relève ceux qui sont tombés, et leur donne une nouvelle

chance, car sa miséricorde triomphe du jugement (Ja 2.13).



NOTES EXPLICATIVES

Pierre s’adresse dans cette lettre à ceux qui sont étrangers et dispersés. Le mot grec pour

étrangers contient en même temps l’idée de nationalité étrangère et de résidence

temporaire. Nous pourrions croire qu’il est question d’un statut administratif, mais en

réalité, en utilisant ce mot, Pierre souligne l’identité spirituelle des destinataires de sa

lettre.

Cela est confirmé par le fait qu’il les désigne ailleurs dans cette même épître comme

étrangers et voyageurs sur terre (2.11), ce qui est diversement traduite dans les versions

suivantes :



NOTES EXPLICATIVES

Segond 21 : En tant que résidents temporaires et étrangers sur la terre...

Le Semeur : Vous êtes dans ce monde comme des résidents temporaires, des hôtes de

passage...

Ce n’est donc pas par rapport aux villes dans lesquelles ces croyants habitaient qu’ils

étaient étrangers, mais bien par rapport au monde. Ils ne sont que de passage ici-bas, leur

vraie destination, c’est le ciel où une demeure leur est préparée (Jn 14.2).



NOTES EXPLICATIVES

C’est le mot grec diaspora qui est traduit par dispersés. Il était généralement utilisé pour

désigner les juifs qui vivaient en-dehors d’Israël. Cependant, ici il sert à désigner, non des

juifs uniquement, mais des croyants d’origine païenne qui composent les différentes églises

locales auxquelles est adressé cette lettre.

En effet, plusieurs versets au sein de l’épître, indiquent que les destinataires étaient

majoritairement des croyants issus du paganisme : 1.14, 18 ; 2.9-10, 12 et 4.3-4. En les

qualifiant de dispersés, Pierre veut faire ressortir le caractère spirituel de leur séjour

temporaire sur terre (1 P 1.17).



NOTES EXPLICATIVES

Même si ces croyants sont des pèlerins spirituels sur terre, ils n’en demeurent pas moins

dans des régions géographiques que Pierre précise comme étant le Pont, la Galatie, la

Cappadoce, l’Asie et la Bithynie.

Il est possible que ces groupes qui se sont convertis le jour de la Pentecôte, soient

retournés dans leurs provinces respectives, et que leur témoignage a donné naissance à

des communautés chrétiennes.



Peut-être que les croyants qui ont fui Jérusalem lors de la persécution survenue suite à

l’exécution d’Etienne, se sont rendus jusque dans ces provinces, et les ont évangélisés (Ac

8.1-4). Elles correspondent à la Turquie moderne qui, à cette époque, faisait partie de

l’empire Romain.

NOTES EXPLICATIVES



NOTES EXPLICATIVES

Comment ces chrétiens se sont-ils retrouvés dans ces régions ? Nous ne le savons pas

exactement, cependant la Bible dit que de nombreuses personnes venant de ces provinces

Romaines, étaient présentes le jour de la Pentecôte (Ac 2.9-10).



APPLICATION 

Premièrement, les circonstances de notre vie peuvent changer, et parfois

pour le pire, mais nous avons une identité spirituelle qui elle, ne change

pas. Nous sommes ébranlés dans notre foi, lorsque celle-ci dépend

davantage des circonstances que de notre identité spirituelle. C’est

pourquoi, en tant que chrétiens, si nous voulons tenir ferme, nous

devons étudier la Parole de Dieu afin de découvrir et d’intégrer

pleinement la réalité de notre identité en Christ (1 Jn 3.2).



APPLICATION 

Deuxièmement, notre destination ultime ne doit pas être vague dans

notre esprit, mais nous devons la connaître avec le plus de clarté

possible. Il est urgent que chaque chrétien étudie minutieusement les

doctrines en rapport avec les temps de la fin. Le croyant doit nourrir son

espérance du monde futur qui l’attend dans le ciel, et ne pas s’attacher

au monde d’ici-bas, car la figure de ce monde passe (1 Co 7.31).



NOTES EXPLICATIVES

2 et qui sont élus selon la prescience de Dieu le Père, par la sanctification de l’Esprit, afin

qu’ils deviennent obéissants, et qu’ils participent à l’aspersion du sang de Jésus-Christ :

que la grâce et la paix vous soient multipliées !

Pierre précise un peu plus l’identité spirituelle des destinataires de sa lettre : il les appelle «

élus ». Combien de chrétiens savent qu’ils ont été élus par Dieu pour lui appartenir ? Mais

que veut dire être « élus » ? Le mot signifie tout simplement « choisis ».

Pierre s’adresse donc à ceux qui ont été choisis. Oui, mais par qui ? Un autre verset de la

Bible nous donne la réponse : « En lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour

que nous soyons saints et irréprochables devant lui » (Ep 1.4).



NOTES EXPLICATIVES

Un chrétien, c’est quelqu’un qui a été choisi ou élu par Dieu pour lui appartenir. L’apôtre

Paul dit aussi que cette élection a eu lieu « avant la fondation du monde », donc bien avant

que l’être humain existe. Cela soulève trois questions :

1) Sur quelle base Dieu nous a-t-il élus ?

Notre verset répond : « selon la préscience de Dieu ». Ce mot signifie que Dieu a aimé et

choisi souverainement ceux qui allaient lui appartenir, avant même qu’ils viennent à

l’existence (Ro 8.29-30).



NOTES EXPLICATIVES

1) Sur quel base Dieu nous a-t-il élus ?

Contrairement à l’idée reçue, le mot « prescience » ici ne veut pas dire « connaître à

l’avance », comme si Dieu savait à l’avance quels sont ceux qui croiraient en Jésus, et ceux

qui ne croiraient pas. Il signifie plutôt « décider et choisir à l’avance », ce qui implique un

choix souverain de la part de Dieu de sauver certaines personnes (Ac 13.48).



NOTES EXPLICATIVES

2) Comment Dieu nous a-t-il élus ?

Pierre dit « par la sanctification de l’Esprit ». Il est ici question de l’œuvre de séparation et

de consécration que le Saint-Esprit accomplit chez celui que Dieu a choisi. Cela fait

référence au processus complet du salut où l’individu est régénéré, reçoit la repentance et

la foi pour se soumettre à Jésus comme sauveur et Seigneur (Tit 3.5 ; Ep 2.8).



NOTES EXPLICATIVES

3) Pourquoi Dieu nous a-t-il élus ?

Notre verset continue : « afin qu’ils deviennent obéissants, et qu’ils participent à

l’aspersion du sang de Jésus-Christ ». Nous touchons ici à l’aspect pratique du salut. Dieu

nous choisit et nous sauve pour que nous obéissions à l’Evangile (Ro 1.5 ; Ro 6.17).

Cette obéissance à l’Evangile nous rend participants de l’aspersion du sang de Jésus, ce qui

désigne l’application de la rédemption acquise au prix de la vie de Jésus. Cela signifie que

notre vie est transformée par la réalité du salut, parce qu’elle a été libérée de la sphère

d’autorité de satan, et transférée dans la sphère d’autorité de Dieu (Ep 1.7-8 ; Col 1.12-14).



NOTES EXPLICATIVES

L’apôtre Pierre termine sa salutation par une prière en faveur des élus de Dieu auxquels il

s’adresse, et qui sont exposés à des souffrances, en demandant : « que la grâce et la paix

vous soient multipliées ! ».

C’est une salutation typique des lettres du Nouveau Testament. La grâce se réfère à la

faveur de Dieu dans la vie du croyant pour son salut en Jésus, tandis que la paix parle du

résultat que ce salut apporte (Ro 5.1-2). Le vœu de Pierre c’est que la grâce et la paix soient

multipliées, c’est-à-dire donnés à profusion à ces chrétiens éprouvés.



APPLICATION 

Premièrement, nous devons savoir que ce n’est pas nous qui avons

choisi Dieu, mais c’est Dieu qui nous a choisis Et si un jour nous nous

sommes tournés vers le Christ, c’est parce que bien avant notre

naissance, Dieu nous avait élus souverainement (1 Th 1.4 ; 2 Th 2.13).

Une telle perspective donne à la vie chrétienne un autre sens : c’est

libérateur de comprendre que l’initiative de notre salut vient de Dieu, du

début à la fin !



APPLICATION 

Deuxièmement, si Dieu dirige souverainement tout le processus du salut,

cela ne nous exempte pas d’une démarche personnelle pour recevoir tout

ce que Dieu veut accomplir dans notre vie. Nous devons croire, nous

repentir, nous convertir, nous engager avec le Christ et servir Dieu (1 Th

1.9-10).
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