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Austin Kettle

1 Pierre 2:4-12

Je m’appelle Austin Kettle et je suis en formation pour devenir pasteur à l’Eglise presbytérienne McLean, à quelques

kilomètres d’ici. Je suis si heureux d’être ici avec vous aujourd’hui. Ma femme et moi avons déjà visité One Voice et nous

aimons adorer avec vous. Je suis ravi de partager la parole de Dieu avec vous ce soir. 

La dernière fois que j’enseignais le New City Catechism, j’étais dans un endroit très différent. C’était un foyer chrétien pour

enfants au Myanmar, où ma femme Rachel et moi avons vécu pendant quatre ans. Pendant ce temps, j’ai enseigné l’anglais à

ces enfants une ou deux fois par semaine. Ils sont venus de tout le pays, principalement de zones très conflictuelles. Les enfants

parlaient cinq ou six langues différentes. Pendant un an, je leur ai enseigné la grammaire anglaise et nous avons joué à des jeux

linguistiques. Ensuite, j’ai décidé de leur faire découvrir le New City Catechism. Chaque semaine, nous lisons la question et la

réponse, et lisons également les passages bibliques en anglais. Ensuite, les enfants se sont divisés en groupes linguistiques.

Chaque groupe lisait les Écritures dans sa propre langue, puis a traduit la question et la réponse dans sa propre langue. A la fin

de l’année, ils avaient tout le catéchisme dans leur propre langue. 

C’est pourquoi je trouve qu’il est si beau de revisiter ce Catéchisme avec vous, aux USA. Chacun de vous a sa propre histoire

et sa propre langue. Et la parole de Dieu est vraie dans chacune de ces langues. 

Avant de continuer, voudriez-vous prier avec moi pour ces enfants? En 2021, il y a eu un coup d’État militaire et nombre de ces

enfants ont perdu l’avenir qu’ils espéraient. Les possibilités d’éducation ont disparu, l’économie s’est effondrée et la guerre

civile s’est aggravée. Permettez-moi de prier brièvement. 

Le New City Catechism est un excellent résumé de ce que nous croyons en tant que chrétiens. Je vais lire la question 34

maintenant, puis lisons la réponse ensemble. 



Question 34 : Puisque nous sommes rachetés par la
grâce seule, par Christ seul, devons-nous encore faire
de bonnes œuvres et obéir à la parole de Dieu ?

Oui, parce que le Christ, nous ayant rachetés par son sang, nous renouvelle aussi par
son esprit ;

afin que nos vies témoignent d’amour et de gratitude envers Dieu;

afin que nous soyons assurés de notre foi par les fruits;

et afin que, par notre conduite pieuse, d’autres soient gagnés à Christ.

Voici une autre façon de poser la question : Pourquoi choisirions-nous d’obéir à la parole de Dieu si Jésus nous a déjà sauvés ?

Et voici une autre façon de répondre à la question : Les personnes rachetées par Jésus ont l’honneur de proclamer la grandeur

de Dieu dans la façon dont elles vivent leur vie. 

C’est ce que l’apôtre Paul enseignait dans le passage d’écriture d’aujourd’hui. Je vais le lire maintenant. 

1 Pierre 2: 4-12 (NLT) 

4 « Approchez-vous de lui, pierre vivante,  

rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu; 

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.  

6 Car il est dit dans l'Écriture: Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse; 

Et celui qui croit en elle ne sera point confus.  

7 L'honneur est donc pour vous, qui croyez. 

Mais, pour les incrédules, La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient Est devenue la principale de l'angle, Et une pierre

d'achoppement Et un rocher de scandale;

8 ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, 

et c'est à cela qu'ils sont destinés.  



9 Vous, au contraire, vous êtes une race élue, 

un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, 

afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière, 

10 vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, 

vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. 

11 Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la

guerre à l'âme.

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.”

Amen. 

Dans ces versets, l’apôtre Pierre nous aide à voir pourquoi il est important d’obéir à Dieu. Quand nous verrons clairement ce

que Jésus a fait pour nous, nous lui obéirons avec gratitude Une partie de cela est dans le passé, et une partie est dans le présent.

Nous nous souvenons de ce que Jésus a fait dans le passé, et nous reconnaissons ce qu’il fait pour nous en ce moment. Dans le

passé, Jésus a vécu une vie parfaite. Vous n’avez jamais rien vu de tel. Jésus a pris chaque décision de manière désintéressée. Il

a obéi à Dieu à chaque instant. Jésus a toujours été gentil, patient et aimant. Il était sage, travailleur et n’avait pas peur des

autres. 

Et à la fin de cette vie parfaite, Jésus a choisi de mourir incroyablement et douloureusement. Pourquoi? Pour payer le prix de

notre rébellion contre Dieu. Je suis sûr que vous êtes au courant de cela. Comment chacun de nous s’est rebellé contre Dieu.

Parfois, la rébellion est nécessaire pour se libérer de l’oppression ou d’un gouvernement pervers. Mais quand les gens se

rebellent contre un dirigeant véritablement bon, alors la rébellion est destructrice pour tout le monde. Dieu est parfaitement

aimant et parfaitement sage. Il n’est jamais tenté de corruption. Dieu n’est jamais injuste. Il se bat pour les faibles et protège

ceux qui souffrent. Dieu est un dirigeant merveilleux, mais nous avons rejoint la rébellion contre lui. C’est pourquoi nous

méritions une punition. Jésus est mort sur la croix parce que nous méritions une punition. Jésus a absorbé toute notre punition,

et on aurait dit qu’il était vaincu. Le verset 4 de notre texte dit : 

“Jésus a été rejeté par les gens, mais il a été choisi par Dieu pour un grand honneur.”  

Nous avons tous rejeté Jésus, mais il a quand même choisi de tout donner pour nous, même sa vie. 

C’est ce que signifie être racheté par Jésus. Il a payé le prix que nous devons pour notre rébellion. Jésus n’a pas sorti son

portefeuille et payé un mois de salaire pour réparer une voiture que nous avions endommagée, ou quelque chose comme ça.

Jésus a payé de sa vie. 



Certaines personnes demandent : « Ai-je vraiment besoin d’obéir à la parole de Dieu ? C’est la question qu’ils se posent

vraiment : “Ai-je besoin d’obéir au roi parfait et aimant qui a saigné et est mort pour que je puisse vivre?” Oui, je pense que ce

qu’il a fait pour nous devrait changer notre façon de vivre pour lui. 

La vie chrétienne ne concerne pas seulement ce que Jésus a fait dans le passé. Être racheté est plus que quelque chose qui s’est

produit dans le passé. Si vous suivez Jésus, vous êtes rachetés historiquement, mais vous êtes également rachetés actuellement.

Dieu vous a donné son Esprit pour vivre en vous. C’est vrai en ce moment, pour quiconque est venu à Jésus et a reçu une

nouvelle vie en Lui. Regardez le verset 5 : 

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.”  

Voyez-vous comment c’est ce que Dieu fait en nous actuellement? Il nous construit, ensemble, en quelque chose de beau. Nous

parlerons plus en détail de cet honneur dans un instant, mais pensez maintenant à ceci: Jésus a payé un prix énorme pour vous,

et il l’a fait délibérément. Il a vu en quoi il pouvait te transformer. Il a saigné et est mort pour subir votre châtiment, et il a

donné son propre esprit pour vivre en vous. 

Et ne manquez pas ce qui se trouve à la fin du verset 6 : nous ne parlons pas seulement du passé et du présent, mais aussi de

l’avenir. 

6 “Quiconque se confie en lui ne sera jamais déshonoré.” 

Jésus promet que le jour où tout sera révélé, son peuple sera en sécurité. Rien de ce que vous regretterez ne vous condamnera.

Votre péché a été cloué sur la croix. L’Esprit est à l’œuvre en vous maintenant. Et si vous appartenez à Christ, vous vous

réjouirez au jour du jugement. 

Alors pourquoi devrions-nous obéir à la parole de Dieu ? Parce que quand on regarde l’histoire de ce qu’il a fait pour nous, on

voit qu’il nous a donné des choses incroyables. Il nous a donné le pardon et il nous a donné son esprit. Avant de connaître

Jésus, nous vivions dans le désespoir, la peur et le vide. Maintenant, Dieu nous a donné la paix, l’espoir et une meilleure façon

de vivre. 

La première raison d’obéir à la parole de Dieu est la gratitude pour ce qu’il a fait. Deuxièmement, nous sommes honorés d’être

appelés par Dieu à croire, donc nous lui obéissons comme un privilège. Nous trouvons cela dans les versets 7-9. 

Avant de dire cela, souvenez-vous qu’il est du devoir de chacun d’obéir à Dieu, qu’il soit chrétien ou non. Romains 1 nous

enseigne que tout le monde essaie très fort de rejeter notre devoir envers Dieu. Mais le devoir pour une bonne cause est une



bonne chose. 

En tant que père, il est de mon devoir de prendre soin de ma fille. C’est un travail difficile. Mais est-ce une mauvaise chose ?

Non! C’est un honneur - je peux être la personne vers qui elle se tourne pour obtenir de l’aide. 

C’est un grand honneur d’être astronaute. Mais vivriez-vous comme vivent les astronautes si vous pensiez que c’était injuste ou

faux? Vous entraîneriez-vous, endureriez-vous, passeriez-vous des mois seul, mangeriez-vous de la nourriture déshydratée et

risqueriez-vous la mort ? 

Pour faire des choses difficiles et vivre différemment, nous avons besoin d’une bonne raison. Et le monde croit que vivre à la

manière de Dieu n’en vaut pas la peine. Ceux qui ne croient pas en Christ pensent que suivre sa voie est non seulement inutile,

mais offensant. 

Obéir à Dieu est un devoir, mais aussi un honneur. Regardez les versets 7-9. 

7 “L'honneur est donc pour vous, qui croyez. 

Mais, pour les incrédules, 

La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient Est devenue la principale de l'angle, Et une pierre d'achoppement Et un rocher

de scandale;”

8 Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés.  

Ils trébuchent parce qu’ils n’obéissent pas à la parole de Dieu, et ainsi ils rencontrent le sort qui leur était destiné. 

9 Vous, au contraire, vous êtes une race élue, 

un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, 

afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière,” 

Au verset 7, Pierre nous dit que Dieu nous a honorés en nous appelant à vivre autrement. Ensuite, Peter nous dit à quoi

ressemble cet honneur. 

Pierre nous dit que nous avons de l’honneur, mais que ceux qui ne croient pas ne partagent pas cet honneur. Et c’est notre

deuxième raison d’obéir à la parole de Dieu : parce que suivre la voie de Dieu est un privilège. Dans l’Ancien Testament, Israël

n’était pas ennuyé de devoir observer la loi de Dieu alors que toutes les autres nations étaient libres. La loi était leur privilège !

Dieu les a tellement aimés qu’il leur a appris à vivre comme son peuple spécial. 

Voyez-vous ce même appel dans ces versets ? Le verset 9 nous dit qu’il y a une raison précise pour laquelle Dieu nous a donné

l’honneur de lui obéir : être ses représentants dans le monde. Chacun de ces quatre noms pour son peuple nous dit quelque

chose à ce sujet. Nous venons de nombreux pays différents, mais nous sommes appelés un peuple élu. Dieu nous a choisis, avec



toutes nos différences, pour être à lui. Il nous a aussi appelés sacerdoces royaux. Royal signifie que vous appartenez au roi. Si

vous êtes chrétien, vous appartenez au Roi des rois. Vous avez le privilège d’être un membre de la famille de Dieu. Vous êtes

aussi un prêtre royal et vous avez un travail à faire ! Les prêtres amènent les gens à Dieu. 

Cela nous aide à comprendre le but de cet honneur que nous recevons de Dieu. Pierre explique cela avec deux autres images :

Pierre dit que nous sommes une nation sainte et un peuple pour la propriété de Dieu. Dieu nous chérit et il nous honore. 

Comment savez-vous que quelqu’un vous honore vraiment et ne se contente pas de dire de belles choses? Si quelqu’un vous

honore vraiment, il vous confiera des choses difficiles. Dieu sait que nous ne sommes pas très doués pour lui obéir. Dieu sait

que nous luttons pour vivre des vies saintes, et il est difficile de parler de Jésus aux gens. Mais Dieu nous honore en nous

demandant de faire ces choses difficiles. Il nous donne le Saint-Esprit pour que nous puissions faire des choses que nous ne

pouvons pas faire seuls. 

Permettez-moi de reviser un peu. Premièrement, Dieu nous a honorés et nous a appelés sa possession spéciale. Deuxièmement,

nous obéissons à Dieu avec gratitude, mais nous lui obéissons aussi comme un privilège. 

Voici la troisième chose : Dieu a donné un sens à nos vies, c’est pourquoi nous lui obéissons comme un témoignage. Parfois,

nous sommes tentés de croire que nos vies ne sont pas importantes. Nous voyons des gens riches et puissants, et nous pensons

que nous sommes insignifiants. Les choses qui nous inquiètent cette semaine nous font sentir que nous ne faisons que survivre.

Nous pouvons être tentés de croire que la parole de Dieu est éloignée des réalités quotidiennes de notre vie. Nous pourrions

penser que la façon dont nous vivons n’est pas importante. Le verset 10 reconnaît ce sentiment, mais nous parle également d’un

grand changement qui s’est produit. 

10 « Autrefois, vous n’aviez pas d’identité en tant que peuple, maintenant vous êtes le peuple de Dieu.  

Une fois vous n’avez reçu aucune pitié; maintenant tu as reçu la miséricorde de Dieu.”  

Quand nous sentons que nous ne sommes personne, Dieu dit que nous sommes son peuple. Quand nous pensons que Dieu doit

être déçu dans nos vies ordinaires, pleines d’erreurs, nous lisons que nous avons reçu miséricorde. 

Puis les versets 11 et 12 nous disent que nous allons faire face à deux choix : Nous pouvons vivre comme si nous étions le

peuple de Dieu, donc nos vies et nos décisions ont un sens. Ou nous pouvons vivre comme des perdus et faire ce que nous

voulons. Écoutez à nouveau les versets 11 et 12: 

11 “Chers amis, je vous avertis en tant que “résidents temporaires et étrangers” de vous tenir à l’écart des désirs mondains qui

font la guerre à vos âmes mêmes.



12 Veillez à bien vivre parmi vos voisins incrédules.  

Alors même s’ils t’accusent d’avoir mal agi, ils verront ton comportement honorable, et ils honoreront Dieu quand il jugera

le monde.”

Pierre nous rappelle que nous avons le choix de vivre en tant que peuple de Dieu et d’obéir à sa parole. Notre identité sera

révélée par ce que nous ne faisons pas et ce que nous choisissons de faire. Nous dirons non aux choses que Dieu nous dit de ne

pas faire. Nous “vivrons correctement” et vivrons des vies honorables. Nous choisirons de faire de bonnes choses, selon la

parole de Dieu. Pourquoi? Pas pour que les gens pensent que nous sommes de bonnes personnes. Ils ne le feront pas. Ils

penseront que nous avons tort, que nous sommes stupides et même mauvais. 

Mais lorsque nous choisissons de vivre à la manière de Dieu, nos vies deviennent un témoignage vivant. Nous devenons des

sacrifices spirituels agréables à Dieu, que nous avons vus au début du passage. 

Cela aura deux effets : Nous nous encourageons mutuellement à ce que Dieu soit à l’œuvre parmi son peuple. Et nous

donnerons des preuves aux perdus. Nous donnons des preuves dans les choses que nous faisons et dans la façon dont nous

vivons. Nous montrons que Dieu est bon et que Dieu est roi. C’est ce que Dieu nous a ordonné de faire avec nos paroles et avec

nos vies. Et un jour tous, sauvés et non sauvés, glorifieront Dieu, submergés par l’évidence de sa bonté. Tout le monde ne

viendra pas à Jésus. Mais Dieu recevra la gloire, même lorsque les gens choisiront de le rejeter et de vivre comme des rebelles. 

Essayons tous de nous poser ces questions cette semaine : Qu’est-ce que je suis tenté de faire, que je devrais rejeter parce que

j’appartiens à Dieu ? Et que puis-je faire pour montrer au monde que Dieu est bon ? Comment puis-je proclamer ses

excellences, dans mes paroles et dans mes actions ? 

Lorsque vous êtes tenté d’ignorer la parole de Dieu et de «suivre votre cœur», souvenez-vous de la façon dont Jésus vous aime:

Il a coulé son sang et est mort pour toi. Il vous donne une position honorable. Jésus rend vos actions et vos vies significatives,

conséquentes et importantes. 

Jésus a été très bon avec vous, donc il est bon d’obéir à Dieu. Nous obéissons pour montrer de la gratitude et comme un

privilège Parce que nous reconnaissons à quel point nous sommes bénis d’avoir des vies pleines de sens. Gloire à Dieu ! Dieu

se soucie tellement de nous qu’il se soucie de notre façon de vivre et nous a appris comment le faire. Il a fourni le Saint-Esprit

pour nous aider. Et il a enlevé toute peur de l’échec dans le bel évangile de Jésus-Christ. 

Prions ensemble maintenant.

One Voice Fellowship


