BENIR DIEU POUR LA NOURRITURE, EST-CE TOUT ?
Texte: 1 Pierre 1: 3-5
Thème: Bénir Dieu pour ses bienfaits
Déclaration:Les chrétiens ont de bonnes raisons qui les poussent à bénir Dieu.
Interrogation: Pour quelles raisons dois-je bénir Dieu ?
Mot-clé : Raisons
But:Pousser les chrétiens à l'adoration

INTRODUCTION
1. Aimeriez-vous que je vous bénisse aujourd'hui ? Bénir ne veut pas dire vous tirer de "l'eau
bénite" mais plutôt de dire du bien de vous, de vous communiquer une grâce.
2. On ne peut bénir Dieu que si nous comptons d'abord ses béné
dictions à notre égard. Bénir Dieu, c'est ensuite lui dire du bien et dire du bien de Lui, le louer,
l'exalter.
3. On le fait souvent machinalement en bénissant Dieu pour la
nourriture, les vêtements et l'abondance physique dans laquelle nous nous trouvons.
4. Les écrivains bibliques commencent souvent leurs épîtres en
présentant d'autres raisons pour bénir Dieu.

Ep.1:1-12 Bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ (élection, adoption,
rédemption...)
2 Cor. 1: 3,4 La consolation
5. Pierre commence son épître en nous donnant deux raisons fondamentales pour bénir Dieu:
Il nous a régénéré(le salut de Dieu)
Il nous garde(la providence de Dieu)

Si nous comprenons ces raisons et leurs effets sur nos vies, nous serons mieux disposés à le bénir
de tout notre coeur puisque c'est dans la mesure que l'on connaît la grandeur de l'oeuvre de Dieu
que nous pouvons le bénir adéquatement.
II- IL NOUS A REGENERES
1. Définition: ['anagennèsas] (part. aor. act.) Dieu est béni car il nous a fait naître de nouveau,
commencé une nouvelle vie dans laquelle Il est lui-même présent, il est à l'origine de notre salut.
Béni soit Dieu pour cela !
2. Base: Sa miséricorde. Grande et insondable, la miséricorde de Dieu lui fait regarder à celui qui
est dans la misère et lui lance une corde pour le secourir. Il ne m'a pas traité selon ce que je
méritais. Béni soit Dieu pour cela !
3. Moyen: La résurrection de Jésus. C'est dans l'identification à sa mort et sa résurrection que
nous sommes nés de nouveau. Il en a couté le don suprême. Le pardon de mes péchés était à ce

prix tellement ma misère était grande. Béni soit Dieu!
4. Effets:
A.Une espérance vivante aujourd'hui.
Le thème de l'épître est la souffrance, mais pas une souffrance inutile ou sans but. Nous avons
une espérance vivante qui nous permet de:
- supporter la souffrance avec une perspective divine,
- vivre aujourd'hui à la lumière de demain.
- d'être encourager à vivre pieusement au milieu d'une génération perverse.
C'est une espérance entière (v.13), une espérance qui se repose sur Dieu (1:21), une espérance
qui nous habite (3:15) et qui n'est pas arrêtée par les circonstances adverses de la vie.
B. Un héritage en réserve pour le futur
Cet héritage nous en avons un accompte à notre salut lorsque les arrhes de l'Esprit sont mis dans
nos coeurs (2 Cor. 1:22).
Ici c'est l'héritage céleste, mis en banque pour nous, non pas dans la réserve fédérale "où la
teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent" mais dans les cieux là où:
- la mort ne peut pas corrompre parce que nous sommes ressuscité avec Christ,
- le péché ne peut pas souiller parce que Christ nous purifie de tout péché
- le temps ne peut pas flétrir car en Christ nous jouissons d'une jeunesse éternelle.
Béni soit Dieu pour cette espérance vivante présente et pour cet héritage futur assuré !

III- IL NOUS GARDE
1. Définition: [phrourouménous] (part. prés. passif, duratif).
Terme militaire, protection, établir une barricarde pour empêcher l'ennemi de pénétrer (Phil.4:7).
Dieu nous garde du danger et du malheur. (Ex. doigts de Gaétan P.)
2. Moyens: A)La puissance de Dieu.
Nous sommes gardés par la puissante armée de Dieu contre les attaques de l'adversaire en vue du
salut, de la délivrance finale (Ps.34:8). "Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous" Béni soit
Dieu pour sa puissance !
B) La foi du croyant
Vient en deuxième mais est aussi essentielle. Dieu ne travaille qu'en collaboration avec ses
enfants ! Il nous garde lorsque nous nous appuyons sur Lui, lorsque nous nous soumettons à lui,
lorsque nous marchons avec lui. Trop souvent nous agissons comme si nous étions dans l'armée
ennemie ! Béni soit Dieu pour sa condescendance.
3. Le but: le salut (la délivrance finale)
Dieu nous garde jusqu'au moment de la délivrance finale de la souffrance et du mal. C'est aussi
la délivrance de la colère de Dieu et de son jugement qui tombera sur les impies. Béni soit Dieu
pour l'assurance du salut

IV- CONCLUSION
Béni soit Dieu qui nous a régénéré pour une espérance et pour un héritage. Béni soit Dieu qui
nous garde par sa puissance et par la foi pour le salut.
Tout vient de lui mais qu'exige t-il de nous sinon qu'on puisse exprimer notre reconnaissance par
le fruit de nos lèvres qui confessent son nom.
Puissions nous adorer et bénir Dieu en disant comme David:
"Mon âme, bénis l'Eternel !
Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom !
Mon âme, bénis l'Eternel !
Et n'oublie aucun de ses bienfaits !
Ps. 103:1,2

