
Lectures pour la célébration du 15 AVRIL 2018 

 

Intention de lecture :  

Les lois et les prescriptions révèlent la nature et le caractère du Dieu invisible. Nous, le peuple choisi, 

racheté, rétabli dans une relation réciproque avec Dieu, sommes appelés à entrer dans sa mission de 

rédemption des nations et de restauration de la création 

 

Mise en contexte :  

La Bible est essentiellement l’histoire de Dieu de la terre et de l’humanité ; c’est l’histoire de ce qui a 
tourné mal, de ce que Dieu a fait pour rectifier la situation, et de notre futur sous le souverain plan de 
Dieu.  L’histoire de la Bible est l’histoire de la mission de Dieu. 
 
La mission de Dieu au travers d’Israël et de l’Eglise n’est rien de moins que la rédemption des nations et 
la restauration de la création.  La mission de Dieu appelle et inclus une réponse humaine. 
 
À l’image de Sodome, le monde est déchu, caractérisé par la cruauté, l’oppression, la méchanceté, la 
violence sous toutes ses formes, la perversion, la corruption, l’injustice individuelle et sociale. 
 
Les commandements de Dieu ne sont pas des règles autonomes ou arbitraires, ils sont fréquemment 
reliés au caractère et aux valeurs de Dieu.  Obéir au commandement de Dieu, c’est refléter Dieu dans la 
vie humaine. 
 
La qualité d’éthique de la vie du peuple de Dieu est le lien vital entre leur appel et leur mission.  Il n’y a 
pas de mission biblique sans éthiques bibliques. 
 
L’Église, comme pour le peuple d’Israël, est une communauté façonnée par son propre caractère 
éthique, avec une attention particulière à la droiture et la justice, dans un monde rempli d’oppressions 
et d’injustices, en vue de l’accomplissement de la mission. 
 
Comme pour Abraham qui a répondu par l’obéissance, les chrétiens, selon le Nouveau Testament, ont 
aussi été appelés, rachetés, amenés dans une relation réciproque avec Dieu. L’éthique chrétienne doit 
donc être considérée comme une réponse à la grâce de Dieu, reçue et anticipée. 
 
Qu’importe l’appel missionnaire que nous puissions avoir reçu, il découle de la grâce de Dieu dans nos 
vies et de la grâce de ses plans pour le futur, pour nous et pour le monde.  La mission, dans sa dimension 
d’obéissance, aussi découle de la grâce, la grâce de la rédemption accomplie et la grâce des desseins 
futurs de Dieu. 
 
Vous serez saints, car je suis saint, moi, l’Eternel, votre Dieu (Lev. 19 :2).  Être saint ne voulait pas dire que 
les Israélites se devait d’être une nation spécialement religieuse. La signification du mot est : « être 
différent, distinct » mis à part pour un but précis.   
 
Être saint dans sa dimension pratique, signifiait de vivre des vies caractérisées par l’intégrité, la justice et 
la compassion, dans tous les domaines, incluant la vie personnelle, sociale, économique et politique. 



 
Les chrétiens doivent être aussi visibles aux nations par la qualité de leur vie morale que se devait de 
l’être Israël, afin d’amener les nations à glorifier Dieu. 
 
La proximité de Dieu est par définition invisible, seulement l’évidence physique d’une société bâtie sur 
les lois justes de Dieu manifestera la réalité de son existence et de sa présence. 
 
Il y a un grand pouvoir missionnel et évangélistique dans des vies façonnées par les standards bibliques 
de sainteté et de bonté. 
 
En bref, le langage de l’alliance est le langage d’un peuple dans une relation réciproque avec Dieu, initiée 
par la grâce de Dieu et répondu par l’obéissance des humains. 

 
Source : Extraits tirés du chapitre 11 de C. Wright « La vie du peuple de Dieu en Mission »  

 



PREMIÈRE LECTURE 

 

UN DIEU SAINT NE PEUT SE FAIRE CONNAITRE QUE PAR UN PEUPLE SAINT 

 

À Israël, il a été dit… 

 

Vous m’appartiendrez personnellement parmi tous les peuples, car toute la terre 

m’appartient.  Vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. 

(Ex 19 :6) 

 

Voici, je vous ai enseigné des prescriptions et des règles…Vous les respecterez et 

vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux 

yeux des autres peuples. Lorsqu'ils entendront parler de toutes ces prescriptions, 

ils diront : 'Cette grande nation est un peuple vraiment sage et intelligent ! (De 4 : 

5-6).  

 

Et maintenant à l’Église, il est dit aussi… 

 

Mais vous, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un 

peuple acquis, pour que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelés des 

ténèbres à sa merveilleuse lumière.  (1Pi 2 :9) 

 

Tenez votre intelligence en éveil, soyez sobres et mettez toute votre espérance 

dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra.  

En enfants obéissants, ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois, 

quand vous étiez dans l'ignorance.  Au contraire, puisque Celui qui vous a appelés 



est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. En effet, il est écrit: 

Vous serez saints car moi, Je suis saint…  

 

Vous le savez en effet, ce n'est pas par des choses corruptibles comme l'argent ou 

l'or que vous avez été rachetés de la manière de vivre dépourvue de sens que 

vous avaient transmise vos ancêtres, mais par le sang précieux de Christ, qui s'est 

sacrifié comme un agneau sans défaut et sans tache.  (1 Pi 1 :13-16 / 18-19) 

 

Vous êtes la lumière du monde.  Que votre lumière brille devant les hommes afin 

qu’ils voient votre belle manière d’agir et qu’ainsi ils célèbrent la gloire de votre 

Père céleste.  (Mat 5 :14 et 16) 

 



DEUXIÈME LECTURE 

 

LES BIENFAITS ET LA VALEUR DE LA PAROLE DE DIEU POUR QUI LA PRATIQUE 

 

Heureux ceux dont la conduite est intègre, ceux qui marchent suivant la loi de 

l’Eternel ! Heureux ceux qui gardent ses instructions, qui le cherchent de tout leur 

cœur, qui ne commettent aucune injustice et qui marchent dans ses voies ! Tu as 

promulgué tes décrets pour qu'on les respecte avec soin… 

 

Enseigne-moi, Eternel, la voie de tes prescriptions, pour que je la suive jusqu'à la 

fin ! Donne-moi l'intelligence, pour que je garde ta loi et que je la respecte de tout 

mon cœur ! Conduis-moi dans le sentier de tes commandements, car je l'aime. 

Pousse mon cœur vers tes instructions, et non vers le profit ! Détourne mes yeux 

de ce qui est sans valeur, fais-moi vivre dans ta voie ! 

 

Ta fidélité dure de génération en génération ; tu as fondé la terre, et elle subsiste.  

C'est d'après tes lois que tout subsiste aujourd'hui, car tout l'univers est à ton 

service. 

 

Tu es juste, Eternel, et tes sentences sont équitables. Tu fondes tes instructions 

sur la justice et sur une grande fidélité…Ta parole est entièrement pure, et ton 

serviteur l'aime. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi, et rien ne les 

fait trébucher.  

 

Grâce à tes décrets je deviens intelligent... Ta parole est une lampe à mes pieds et 

une lumière sur mon sentier… (Ps 119.1…)



TROISIÈME LECTURE 

 

LA CONDUITE ATTENDUE DES ÉLUS DANS LE MONDE 

  

Bien-aimés, je vous encourage, en tant que résidents temporaires et étrangers sur 

la terre, à vous abstenir des désirs de votre nature propre qui font la guerre à 

l'âme. Ayez une bonne conduite au milieu des non-croyants, afin que, là même où 

ils vous calomnient comme si vous faisiez le mal, ils remarquent votre belle 

manière d'agir et rendent gloire à Dieu le jour où il interviendra. 

 

A cause du Seigneur, soumettez-vous à toutes les institutions établies parmi les 

hommes : soit au roi parce qu'il est au-dessus de tous, soit aux gouverneurs parce 

qu'ils sont envoyés par lui pour punir ceux qui font le mal et approuver ceux qui 

font le bien.  En effet, c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien vous 

réduisiez au silence l'ignorance des hommes dépourvus de bon sens. Comportez-

vous en hommes libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté 

mais en agissant au contraire comme des serviteurs de Dieu.  (1 Pi 2.11-3.17) 

 

Ayez tous les mêmes pensées et les mêmes sentiments, soyez pleins d'amour 

fraternel, de compassion, de bienveillance. Ne rendez pas le mal pour le mal, ni 

l'insulte pour l’insulte ; bénissez au contraire. Vous le savez, c'est à cela que vous 

avez été appelés afin d'hériter de la bénédiction.  (1 Pi 3. 8-9) 

 

Autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur.  

Conduisez-vous comme des enfants de lumière ! (Eph 5 :8) 


