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“Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce,
l’Asie et la Bithynie, 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 !
Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés, pour
une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d’entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni
corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes
gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps !” (1 Pierre 1:1-5).
Pierre était heureux de communiquer avec les églises de ces villes qu’il avait traversées. Leurs membres étaient
des exilés, obligés de quitter leur foyer, mais Pierre leur dépeignait une belle image. Son âme était émue alors
qu’il leur parlait de la sanctification par l’Esprit, de l’obéissance à Jésus et de la connaissance du Père. Il leur
parlait de la manière dont Dieu les garderait et leur donnerait un héritage qui serait révélé à la fin des temps. Ils
étaient nés de nouveau à un espoir vivant en Jésus.
La sanctification rend les croyants capables d’être obéissants, à travers l’œuvre du Saint-Esprit. Il garde cette
œuvre vivante. Tu peux échouer, parfois, mais si tu as été lavé par le sang de Jésus, Sa puissance est encore à
l’œuvre en toi, alors ne marche ni dans la condamnation, ni dans la honte.
Tout comme ces exilés élus avaient été déplacés, tu fais peut-être face dans ta vie à des renversements et à des
revers, mais tu peux être sûr qu’à chaque fois que Dieu dit non, c’est parce qu’Il te prépare quelque chose de
meilleur, quelque chose qui va te permettre d’atteindre les objectifs qu’Il a préparé pour toi. Il est vivant et à
l’œuvre – et Ses promesses sont pour toi !
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