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La gymnastique de la piété
• Groupe d’hommes

– Si vous étiez du monde, le monde vous aimerait car vous seriez à lui. Vous 
n'êtes pas du monde, mais je vous ai choisis du milieu du monde; c'est pour 
cela que le monde vous déteste. John 15:19

– Je leur ai donné ta parole et le monde les a détestés parce qu'ils ne sont pas 
du monde, tout comme moi, je ne suis pas du monde. 15 Je ne te demande 
pas de les retirer du monde, mais de les préserver du mal. 16 Ils ne sont pas 
du monde, tout comme moi, je ne suis pas du monde John 17:14-16

–
31 et ceux qui jouissent de ce monde soient comme s'ils n'en jouissaient 
pas, car le monde dans sa forme actuelle passe. 1 Corinthians 7:31

• Difficile à réaliser

– Même à comprendre

– Imbibé par la culture de ce monde



Un éclairage sur cette question
• J'encourage donc avant tout à faire des demandes, des prières, 

des supplications, des prières de reconnaissance pour tous les 
hommes, 2 pour les rois et pour tous ceux qui exercent l'autorité, 
afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille, en 
toute piété et en tout respect. 3 Voilà ce qui est bon et agréable 
devant Dieu notre Sauveur, 4 lui qui désire que tous les hommes 
soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. 1 
Timothy 2:1-4



Prier pour la tranquillité?
• But égoïste? 

– Plutôt prier pour que le monde s’améliore et reflète la justice?

– Centré sur le Royaume de Dieu, sur ceux qui peuvent honorer Dieu 
consciemment.

•
9 C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que 
tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. John 17:9

• L’église est plus importante que toute la politique du monde. Le peuple de 
Dieu est sa «prunelle»

• Dans le monde et pas du monde. Un défi pour le réaliser, mais même pour le 
comprendre.



Pourquoi faire cette prière?
• Si Dieu demande cette prière, c’est qu’il désire sa réalisation: 

donner paix et joie aux croyants. Promesse de Jésus réalisée de 
plusieurs manières, dont les autorités.
– Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas 

comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse 
pas effrayer. John 14:27

– Et Dieu répond: une vie paisible, c’est la réalité de la plus grande partie de 
la vie de la majorité des personnes. Une bonne partie de nos agitations 
n’est pas imposée par les circonstances. 

• Il y a un objectif à cette tranquillité: Un cadre pour vivre la piété, 
une atmosphère pour qu’elle se déploie.
– Mais la facilité semble plutôt encourager le confort que la piété. 
– Oui, mais notre faiblesse nous rend incapable de résister à l’épreuve.
– Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal Matthew 6:13
– Bien utiliser ces périodes paisibles, parce qu’elles cessent…



Qu’est-ce que la piété?
• Deux questions

– Qu’est-ce que la piété?

– Comment la cultiver?

• Mot nouveau, rare. Épîtres pastorales.

– 10 dans 1Tim, 2 dans 2Tim, 2 dans Tite, 4 dans 2Pie

• Traduit par attachement à Dieu. AT: Crainte de l’Éternel.

• Plus général. Dans ces passages qualifie la vie.

• Globalité de le vie de la foi, le cadre d’une vie où Dieu est 
central, où Dieu est présent, une vie qui plaise à Dieu, 
réalisation de son royaume aujourd’hui.

– Dans les périodes de crises, dans les périodes «normales»



Cultiver la piété
• Rejette les contes profanes de vieilles femmes. Exerce-toi plutôt 

à la piété. 8 En effet, l'exercice physique est utile à peu de chose, 
tandis que la piété est utile à tout, car elle a la promesse de la 
vie présente et de la vie à venir. 1 Timothy 4:7-8

• Tout, maintenant, éternité! Promesse: en devenir. Donc 
nécessité de cultiver.

• Nécessite un exercice, une «gymnastique» (grec). Laquelle?

• Beaucoup d’énergie peut être mise dans des directions inutiles.
– Physique, plus généralement terrestre, humain.

• Quels sont les exercices d’un fitness en vue de la piété?
– Pour une vie globale caractérisée par la présence de Dieu

– Pour une vie cohérente avec «paisible et tranquille»



Le contentement
•

6 La piété est pourtant une grande source de profit quand on se 
contente de ce que l'on a. 1 Timothy 6:6 (S21)

•
6 Or la piété avec le contentement est un grand gain. 1 Timothy 
6:6 (Darby)

• La piété est activée quand on est dans le contentement.

• Pas exactement Pollyanna, le «jeu du contentement», mais pas 
si loin. Pas un jeu, un combat. Pas méthode Coué, mais une 
«gymnastique» précise pour obtenir et entretenir ce 
contentement associé à la piété.



La gymnastique pour la piété
• Car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons 

rien emporter. 8 Mais ayant la nourriture et de quoi nous couvrir, nous serons 
satisfaits. 9 Or ceux qui veulent devenir riches tombent dans la tentation et dans un 
piège, et dans plusieurs désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la 
ruine et la perdition; 10 car c'est une racine de tous les maux que l'amour de l'argent: 
ce que quelques-uns ayant ambitionné, ils se sont égarés de la foi et se sont 
transpercés eux-mêmes de beaucoup de douleurs. 1 Timothy 6:7-10

• Exercice: renoncer à toujours vouloir mieux ou davantage dans ce monde. Non!
– Matériellement. Se satisfaire d’avoir l’essentiel. On a plus! Être reconnaissant. Satisfait!

– J'ai appris à être satisfait de ma situation. 12 Je sais vivre dans la pauvreté et je sais vivre dans 
l'abondance. Partout et en toutes circonstances j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être 
dans l'abondance et à être dans le besoin. 13 Je peux tout par celui qui me fortifie Philippians 4:11-
13

– Ce côté matériel n’est pas à sous-estimer. Argent racine de tous les maux. Très contre-culturel. Pas 
du monde!



La gymnastique pour la piété
• Car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien 

emporter. 8 Mais ayant la nourriture et de quoi nous couvrir, nous serons satisfaits. 9 Or ceux 
qui veulent devenir riches tombent dans la tentation et dans un piège, et dans plusieurs désirs 
insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition; 10 car c'est une 
racine de tous les maux que l'amour de l'argent: ce que quelques-uns ayant ambitionné, ils se 
sont égarés de la foi et se sont transpercés eux-mêmes de beaucoup de douleurs. 1 Timothy 
6:7-10

• Mais vrai plus généralement. Relationnellement, professionnellement.
– Que chacun reste dans la condition qui était la sienne lorsqu'il a été appelé. 21 Étais-tu esclave 

quand tu as été appelé? Ne t'en inquiète pas mais, si tu peux devenir libre, profites-en plutôt… 24

Frères et sœurs, que chacun reste devant Dieu dans la condition qui était la sienne lorsqu'il a été 
appelé 1 Corinthians 7:20-24

– Reconnaissant de ce que l’on a. Normal: c’est la volonté de Dieu. 

– Un aspect essentiel d’être dans le monde et pas du monde.

• Possible ?
– mettez en œuvre votre salut avec crainte et profond respect. 13 En effet, c'est Dieu qui produit en 

vous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. Philippians 2:12-13



Objectifs de cette gymnastique
• Or la piété avec le contentement est un grand gain. 1 Timothy 6:6

– Le contentement, l’appréciation de ce que l’on a, voilà qui est cohérent avec 
la prière du début: paisible et tranquille. Je vous donne la paix.

• Permet le développement du Royaume de Dieu
– Permet de ne plus être gouverné par mes soi-disant besoins, mais par les 

désirs de Dieu: la piété. Paisible = la place est libre pour d’autres choses.

– Exercice qui prépare les ressources pour quand viennent les temps difficiles, 
non paisibles.

– Prier… afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille, en toute 
piété et en tout respect. 3 Voilà ce qui est bon et agréable devant Dieu notre 
Sauveur, 4 lui qui désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à 
la connaissance de la vérité 1 Timothy 2:2-4

– Reflet de la réalité de Dieu, honore Dieu.

– Résultat: le salut des hommes. La piété a un impact.



Questions

• Simpliste? Laisse ouvert bien des questions dans la pratique. «Dans le 
monde et pas du monde» est complexe.

• C’est un essentiellement un exercice, une attitude de fond à cultiver, une 
mentalité qui permet ensuite de gérer les cas concrets lorsqu’ils se 
présentent.

• D’où les questions:

– Comment est-ce que je réagis à cet enseignement sur le renoncement et le 
contentement, quelles questions cela me pose?

– Quels sont les avantages et désavantages que je vois à cette attitude dans ces 
divers domaines?



Questions

– Renoncement, contentement. Comment est-ce que je réagis à cet 
enseignement, quelles questions cela me pose?

– Quels sont les avantages et désavantages que je vois à cette attitude 
dans les domaines des biens, de la profession, des relations?


