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La piété, aujourd’hui
Psaume 12.1
Introduction
• Question à l'assistance : définition de la piété
Lecture : Psaume 12.1
• Les hommes pieux s’en vont, dit David
• Périodes dans la vie d’une nation où la piété a disparu
- Abandonnée,indésirable, combattue, etc.
• Période dans la vie d’un chrétien où la piété commence à faiblir
- Moi : cri d’alarme, pour avertir du danger
• Dieu recherche une génération de femmes et d’hommes pieux
I

La définition de la piété

1. Clichés et autres idées reçues
• Fausse image, apparence de la piété
2Timothée 2.3
- Quelque chose d’impossible, réservé à une élite
- Ascète, mystique, ermite, quelqu’un de spécial qui vit dans le désert
2. L’attitude d’un cœ ur amoureux
• Sentiment : élan du cœur vers Dieu, sa maison, les choses saintes
- Dévotion, attachement, relation, respect
• Mot évoque (car s’y attache) des attitudes, actes, œuvres
- Prière, sainteté, jeûne, consécration, fidélité, crainte de Dieu
- À la portée de chaque enfant de Dieu en qui demeure le Saint-Esprit II

Les chemins de la piété

1. Absence de piété, ses conséquences
• Vie sans saveur, car vie réduite, pas à 100%
• Vie superficielle, peu profonde, sans racines
- Piété enracine le chrétien, le garde de la religiosité
- Apparence, Dieu en colère nuée du matin, rosée qui se dissipe Osée 6.4
• Vie très fragile, vaincue sans cesse par la tentation
- Cœur partagé, intérêt pour choses du monde
- Faiblesse, fragile : chute, ennemi vainqueur
• Pas de frein aux puissances démoniaques dans ta vie : piété, un rempart
- Tel une déferlante, le mal avance dans ta vie, maison, lieu de travail
• Si manque de piété en toi, problèmes garantis : si absente dans le cœur de
- Ton fiancé : ne te marie pas
- Ton mari : soucis à te faire, sois lucide, prie, jeûne
- Tes enfants : éduque-les dans la Parole, prie beaucoup
- Ton Église : pasteur pleure, mais n’abandonne pas
- Ton pasteur a abandonné la piété : Église en danger, prie, jeûne
2. Où nous conduit la véritable piété
• Elle reçoit toujours l’approbation divine
- Car l'Éternel s’est choisi un homme pieux
Psaume 4.4
- Me conduit donc dans le service : Dieu remarque et appelle
• Elle nous garde car l’homme pieux dépend de Dieu

- David : Garde mon âme car je suis pieux
Paume 86.2
- Secours Le Seigneur sait délivrer de l’épreuve les hommes pieux 2Pi 2.9
• Possède de grandes richesses, grande source de gain
1Timothée 6.6
- Vraie piété est joyeuse car ne manque de rien
• Nous aide à mieux servir
- Utile à tout
1Timothée 4.8
3. Vers un retour à la piété
• Dans l’Église : piété 9 fois dans 1Timothée (pasteur à Éphèse)
- Au pasteur, à deux reprises Recherche la piété
- À l’Église comment mener sa vie en toute piété
• Pour une piété retrouvée ou plus profonde
- Retour à Dieu dans la repentance
- Des choses à abandonner : s’en séparer
- L’exercice de la piété
1Timothée 4.8
• Présence d’hommes pieux, se verra dans tout le pays
- École, fac, entreprise, bureau, partout : une nécessité
- Le pays en sera transformé
III

Josias, le modèle d’un roi pieux

1. Un roi d’une piété exceptionnelle
• Homme droit, à la recherche de Dieu, d'une piété rare
2Chroniques 34.1-3a
2Rois 23.25
2. Ses actes de purification
• Purification de tout le pays : éradication totale, à l’âge de 20 ans
- Pour nous, chacun traduit pour son cœur : tout ce qui doit y être ôté !
2Chroniques 34.3b-5
2Rois 23.4-8, 10-15, 24
• // Ton cœur : introduit une autre adoration, dieux étrangers idoles, hauts lieux
3. Son œ uvre de restauration
• Maison de Dieu : la bâtit, par une incroyable organisation, ruche
2Chroniques 34.8
• Parole de Dieu : découverte du livre de la loi qui annonce le jugement divin
- Car Israël a abandonné l'Éternel : parfums aux idoles, faux dieux adorés…
- Réaction de Josias, sensible à la lecture, déchire ses vêtements 2Chr 34.19
- L'homme pieux épargné, sa génération aussi, avec lui : a écouté, Dieu l’écoute
2Chroniques 34.14b, 18b-19, 27-28
• Alliance : rassemblement national pour la contracter ensemble
2Chroniques 34.29-33
• Sacrifice : rétablissement de la Pâque et du service
- Aux serviteurs : Occupez vos places dans le sanctuaire v5
2Chroniques 35.1-2
Conclusion

Êtes-vous satisfait de votre piété ?

• Appel à se consacrer à Dieu
- Trembler, pleurer, confesser
- Se mettre en règle
• Pas recevoir la piété ici : style de vie, chaque jour
- À la portée de chacun
• Devenons une femme, un homme pieux, à la gloire de notre Dieu !
- Non, les hommes pieux ne s’en iront pas
- Non, les fidèles ne disparaîtront pas d’entre les fils de l’homme
Notes et références
2Chroniques 34.1-3a
Josias avait huit ans lorsqu’il devint roi, et il régna trente et un ans à Jérusalem. 2 Il fit ce qui est droit aux yeux
de l’Éternel, et il marcha dans les voies de David, son père. Il ne s’en détourna ni à droite ni à gauche. 3 La
huitième année de son règne, comme il était encore jeune, il commença à rechercher le Dieu de David, son père
2Rois 23.25
Avant Josias, il n’y eut point de roi qui, comme lui, revienne à l’Éternel de tout son cœur, de toute son âme et de
toute sa force, selon toute la loi de Moïse; et après lui, il n’en a point paru de semblable.

2Chroniques 34.3b-4a
La douzième année, il commença à purifier Juda et Jérusalem des hauts lieux, des idoles, des images taillées et
des images en métal fondu. 4 On renversa devant lui les autels des Baals, et il abattit les statues consacrées au
soleil qui étaient dessus.
2Rois 23.4-7, 10-11, 13-15, 24
Le roi ordonna… de sortir du temple de l’Éternel tous les ustensiles qui avaient été faits pour Baal, pour Astarté,
et pour toute l’armée des cieux; et il les brûla hors de Jérusalem… 5 Il chassa les prêtres des idoles… et ceux qui
offraient des parfums à Baal, au soleil, à la lune, au zodiaque et à toute l’armée des cieux. 6 Il sortit de la maison
de l’Éternel l’idole d’Astarté… la brûla au torrent de Cédron et la réduisit en poussière… 7 Il abattit les maisons
des prostitués qui étaient dans la maison de l’Éternel, et où les femmes tissaient des tentes pour Astarté […] 10
Le roi souilla Topheth dans la vallée des fils de Hinnom, afin que personne ne fasse plus passer son fils ou sa fille
par le feu en l’honneur de Moloc. 11 Il fit disparaître de l’entrée de la maison de l’Éternel les chevaux que les rois
de Juda avaient consacrés au soleil… et il brûla au feu les chars du soleil […] 13 Le roi souilla les hauts lieux qui
étaient en face de Jérusalem… que Salomon, roi d’Israël, avait bâtis à Astarté, l’abomination des Sidoniens, à
Kemosch, l’abomination de Moab, et à Milcom, l’abomination des fils d’Ammon. 14 Il brisa les statues et abattit
les idoles… 15 Il renversa aussi l’autel qui était à Béthel, et le haut lieu qu’avait fait Jéroboam… qui avait fait
pécher Israël […] 24 De plus, Josias fit disparaître ceux qui évoquaient les esprits et ceux qui prédisaient
l’avenir… afin de mettre en pratique les paroles de la loi, écrites dans le livre… trouvé dans la maison de l’Éternel.
2Chroniques 34.8
La dix-huitième année de son règne, après qu’il eut purifié le pays et la maison, il envoya Schaphan,… Maaséja,
chef de la ville, et Joach… l’archiviste, pour réparer la maison de l'Éternel, son Dieu.
2Chroniques 34.14b
Dans la maison de l’Éternel, le sacrificateur Hilkija trouva le livre de la loi de l'Éternel donnée par Moïse
2Chroniques 34.29-30, 32-33
Le roi fit assembler tous les anciens de Juda et de Jérusalem. 30 Puis il monta à la maison de l’Éternel avec tous
les hommes de Juda et les habitants de Jérusalem, les sacrificateurs et les Lévites, et tout le peuple, depuis le
plus grand jusqu’au plus petit. Il lut devant eux toutes les paroles du livre de l’alliance, qu’on avait trouvé dans la
maison de l’Éternel […] 32 Et il fit entrer dans l’alliance tous ceux qui se trouvaient à Jérusalem et en Benjamin; et
les habitants de Jérusalem agirent selon l’alliance de Dieu, du Dieu de leurs pères. 33… il obligea tous ceux qui se
trouvaient en Israël à servir l’Éternel, leur Dieu. Pendant toute sa vie, ils ne se détournèrent point de l’Éternel, le
Dieu de leurs pères
2Chroniques 35.1a-2
Josias célébra la Pâque en l’honneur de l’Éternel à Jérusalem… 2 Il établit les sacrificateurs dans leurs fonctions,
et les encouragea au service de la maison de l’Éternel.
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