
UNE	FOI	DIFFÉRENTE	

Imagine,	tu	roules	à	toute	vitesse	dans	ta	voiture,	parti	pour	un	long	voyage.	Et	là	tu	dois	freiner	en	
raison	 de	 travaux	 sur	 la	 route.	Malgré	 le	 fait	 que	 ta	 nouvelle	 vitesse	 est	 surement	 cinq	 fois	 plus	
rapide	que	si	tu	courrais,	tu	as	l’impression	d’avancer	au	ralentis.	Ton	cerveau	te	joue	le	même	tour	
quand	tu	sors	d’une	salle	de	cinéma	ou	d’une	pièce	sombre	et	que	tu	as	l’impression	d’être	ébloui.	
C’est	pour	cette	raison	qu’on	a	besoin	de	revêtir	notre	«	pied	marin	»	en	embarquant	sur	un	bateau.		
On	sent	encore	la	terre	tanguer	sous	nos	pieds	bien	après	avoir	débarqué.	

Maintenant,	 imagine	 être	 un	 ouvrier.	 Ces	 voitures	 qui	 passent	 à	 côté	 de	 toi	 ne	 donnent	 pas	
l’impression	de	freiner,	juste	?		

Notre	perspective	et	ce	dont	on	a	l’habitude	va	influencer	la	manière	d’expérimenter	la	vie.	

Ma	foi	ne	se	base	pas	sur	ce	que	je	vois.	Ma	foi	est	basée	sur	qui	est	Dieu.		

1	Pierre	est	une	lettre	d’un	des	disciples	 les	plus	proches	de	Jésus,	Pierre.	 Il	 l’adresse	aux	chrétiens	
persécutés	d’	sie	mineure,	qui	est	aujourd’hui	la	Turquie.	Il	savait	que	ces	chrétiens	vivaient	dans	un	
monde	semblable	à	une	pièce	sombre.	Pierre	a	écrit	 cette	 lettre,	avec	une	profonde	passion,	pour	
venir	en	aide	aux	chrétiens.	Il	souhaitait	que	tous	ceux	qui	avaient	l’impression	de	se	noyer	dans	des	
eaux	profondes	puissent	revêtir	 leurs	«	pieds	marins	»,	trouver	 leurs	repères	et	apprendre	à	garder	
les	 yeux	 fixés	 sur	 Jésus.	 Cela	 afin	 que	 leur	 dépendance	 en	 lui	 grandisse.	 Craig	 Groeschel,	 pasteur	
principal	de	Life	Church	l’explique	comme	cela	:	«	Ma	foi	ne	se	base	pas	sur	ce	que	je	vois	ou	ressens.	
Ma	foi	est	basée	sur	qui	est	Dieu.	».		

1	Pierre	1	:	1-25	

Pierre,	 apôtre	 de	 Jésus-Christ,	 salue	 ceux	 que	 Dieu	 a	 choisis	 et	 qui	 vivent	 en	 hôtes	 de	 passage,	
dispersés	dans	les	provinces	du	Pont,	de	Galatie,	de	Cappadoce,	d'Asie	et	de	Bithynie.	Dieu,	le	Père,	
vous	a	choisis	d'avance,	conformément	à	son	plan,	et	vous	 lui	avez	été	consacrés	par	 l'Esprit,	pour	
obéir	à	 Jésus-Christ	et	être	purifiés	par	 l'aspersion	de	son	sang.	Que	 la	grâce	et	 la	paix	vous	soient	
abondamment	accordées.	

Loué	soit	Dieu,	le	Père	de	notre	Seigneur	Jésus-Christ.	Dans	son	grand	amour,	il	nous	a	fait	naître	à	
une	 vie	 nouvelle,	 grâce	 à	 la	 résurrection	 de	 Jésus-Christ	 d'entre	 les	morts,	 pour	 nous	 donner	 une	
espérance	vivante.	Car	il	a	préparé	pour	nous	un	héritage	qui	ne	peut	ni	se	détruire,	ni	se	corrompre,	
ni	perdre	sa	beauté.	Il	le	tient	en	réserve	pour	vous	dans	les	cieux,	vous	qu'il	garde,	par	sa	puissance,	
au	moyen	de	la	foi,	en	vue	du	salut	qui	est	prêt	à	être	révélé	au	moment	de	la	fin.	

Voilà	 ce	qui	 fait	 votre	 joie,	même	si,	 actuellement,	 il	 faut	que	vous	 soyez	attristés	pour	un	peu	de	
temps	par	diverses	épreuves	 :	celles-ci	 servent	à	éprouver	 la	valeur	de	votre	 foi.	 Le	 feu	du	creuset	
n'éprouve-t-il	 pas	 l'or	 qui	 pourtant	 disparaîtra	 un	 jour	 ?	 Mais	 beaucoup	 plus	 précieuse	 que	 l'or	
périssable	 est	 la	 foi	 qui	 a	 résisté	 à	 l'épreuve.	 Elle	 vous	 vaudra	 louange,	 gloire	 et	 honneur,	 lorsque	
Jésus-Christ	apparaîtra.	Jésus,	vous	ne	l'avez	pas	vu,	et	pourtant	vous	l'aimez	;	mais	en	plaçant	votre	
confiance	 en	 lui	 sans	 le	 voir	 encore,	 vous	 êtes	 remplis	 d'une	 joie	 glorieuse	 qu'aucune	 parole	 ne	
saurait	exprimer,	car	vous	obtenez	votre	salut	qui	est	le	but	de	votre	foi.	

Ce	salut	a	fait	l'objet	des	recherches	et	des	investigations	des	prophètes	qui	ont	annoncé	d'avance	la	
grâce	qui	vous	était	destinée.	Ils	cherchaient	à	découvrir	à	quelle	époque	et	à	quels	événements	se	



rapportaient	 les	 indications	 données	 par	 l'Esprit	 du	 Christ.	 Cet	 Esprit	 était	 en	 eux	 et	 annonçait	 à	
l'avance	 les	 souffrances	 du	Messie	 et	 la	 gloire	 dont	 elles	 seraient	 suivies.	 Il	 leur	 fut	 révélé	 que	 le	
message	 dont	 ils	 étaient	 chargés	 n'était	 pas	 pour	 eux,	mais	 pour	 vous.	 Et	 ce	message	 vous	 a	 été	
communiqué	maintenant	par	ceux	qui	vous	ont	annoncé	la	Bonne	Nouvelle	sous	 l'action	de	 l'Esprit	
Saint	envoyé	du	ciel	;	les	anges	eux-mêmes	ne	se	lassent	pas	de	le	découvrir.	

C'est	 pourquoi,	 tenez	 votre	 esprit	 en	 éveil	 et	 ne	 vous	 laissez	 pas	 distraire	 ;	 mettez	 toute	 votre	
espérance	dans	la	grâce	qui	vous	sera	accordée	le	jour	où	Jésus-Christ	apparaîtra.	

Comme	des	enfants	obéissants,	ne	vous	 laissez	plus	diriger	par	 les	passions	qui	 vous	gouvernaient	
autrefois,	au	temps	de	votre	ignorance.	Au	contraire,	tout	comme	celui	qui	vous	a	appelés	est	saint,	
soyez	saints	dans	tout	votre	comportement.	Car	voici	ce	que	Dieu	dit	dans	 l'Ecriture	 :	Soyez	saints,	
car	je	suis	saint.	

Dans	vos	prières,	vous	appelez	Père	celui	qui	 juge	impartialement	tout	homme	selon	ses	actes.	Par	
conséquent,	 pendant	 tout	 le	 temps	 qui	 vous	 reste	 à	 passer	 dans	 ce	monde,	manifestez	 par	 votre	
manière	de	vivre	que	vous	le	révérez.	Vous	avez	été	libérés	de	cette	manière	futile	de	vivre	que	vous	
ont	 transmise	 vos	 ancêtres	 et	 vous	 savez	 à	 quel	 prix.	 Ce	 n'est	 pas	 par	 des	 biens	 qui	 se	 dévaluent	
comme	l'argent	et	l'or.	Non,	il	a	fallu	que	le	Christ,	tel	un	agneau	pur	et	sans	défaut,	verse	son	sang	
précieux	en	sacrifice	pour	vous.	Dès	avant	la	création	du	monde,	Dieu	l'avait	choisi	pour	cela,	et	il	a	
paru,	dans	ces	temps	qui	sont	les	derniers,	pour	agir	en	votre	faveur.	Par	lui,	vous	croyez	en	Dieu,	qui	
l'a	ressuscité	des	morts	et	lui	a	donné	la	gloire.	Ainsi	votre	foi	et	votre	espérance	sont	tournées	vers	
Dieu.	

Par	 votre	 obéissance	 à	 la	 vérité,	 vous	 avez	 purifié	 votre	 être	 afin	 d'aimer	 sincèrement	 vos	 frères.	
Aimez-vous	 donc	 ardemment	 les	 uns	 les	 autres	 de	 tout	 votre	 coeur.	 Car	 vous	 êtes	 nés	 à	 une	 vie	
nouvelle,	non	d'un	homme	mortel,	mais	d'une	semence	immortelle	:	la	Parole	vivante	et	éternelle	de	
Dieu.	En	effet,	il	est	écrit	:	Tout	homme	est	comme	l'herbe	des	prés,	toute	gloire	humaine	comme	la	
fleur	 des	 champs.	 L'herbe	 sèche	 et	 sa	 fleur	 tombe,	 mais	 la	 Parole	 du	 Seigneur	 demeure	
éternellement.	Or,	cette	Parole,	c'est	la	Bonne	Nouvelle	qui	vous	a	été	annoncée.	

1	Pierre	1	:	1-25	

ACTION	STEP	EN	CONNECT	

En	lisant	1	Pierre	1,	demande	au	Saint-Esprit	de	te	montrer	comment	tu	peux	t’identifier	à	Pierre	et	
les	chrétiens	qui	vivaient	dans	ce	temps-là.		

- Ta	foi	est-elle	basée	sur	ce	que	Jésus	a	fait	pour	toi	?	Ou	est-ce	que	tu	te	bases	sur	des	objets,	
personnes,	une	culture	pour	trouver	la	paix,	la	satisfaction	ou	une	direction	?	

- Ta	foi	est-elle	basée	sur	ce	que	tu	vois	ou	sur	qui	est	Dieu	?	
- Est-ce	que	tu	vois	les	épreuves	comme	opportunités	pour	ressembler	de	plus	en	plus	à	Jésus	

ou	comme	une	excuse	pour	le	renier	?	

Priez	ensemble	pour	découvrir	la	foi	différente,	basée	sur	qui	est	Dieu.		


