Pieux et fier de l’être ! Ps 12 :1-2. 86 :1-2. II Pier 2 :9.
Etre un homme pieux, une femme pieuse n’est pas quelque chose de très moderne, ce n’est
pas dans l’air du temps, ça ne s’affiche pas sur FB, le terme lui-même est un peu désuet.
Pieux ne veut pas dire rigide comme un piquet, ni je reste au pieu, je suis fatigué.
Les hommes pieux, les femmes pieuses sont l’objet d’une attention toute particulière de Dieu.
Je suis pieux dit le psalmiste et cela lui donne de l’assurance. Ps 4 :4. Héb 5 :7. Jean 9 :31
Le mot grec « eusebes » a donné un prénom peu usité aujourd’hui, Eusèbe, et dans certains
pays, Eusèbio et son féminin Eusèbia.
Le grec Eusèbes, signifie, respectueux, fidèle, craignant Dieu, attaché à Dieu, dévot.
La piété étant tout ce qui permet de manifester notre amour et notre attachement au Seigneur.
Le mot hébreu « hassid » pluriel « hassidim » fait penser à un mouvement important dans le
judaïsme, appelé le hassidisme.
C’est un mouvement de renouveau religieux, fondé au 18 siècle en Europe de l'Est.
Son origine est associé à Israël ben Eliezer, connu sous le nom de Ba'al Shem Tove.
Les hassidim insistent particulièrement sur la communion joyeuse avec Dieu, en particulier
par le chant, la danse et l’exaltation des émotions religieuses, c’était une réaction à un
judaïsme austère, conformiste et traditionnel.
Le hassidisme est synonyme de ferveur et d’enthousiasme.
Un hassid, est donc un homme pieux, un fervent qui veut transfigurer son existence par la
prière, l’étude des commandements, la célébration et être l'acteur de la renaissance de sa vie.
La racine ancienne « hessed » a le double sens de fidélité et de miséricorde.
La piété, c’est donc ce mélange d’attachement à Dieu et de ferveur spirituelle qui n’est pas
que verticale mais se traduit aussi dans des actes de bontés envers son prochain.
On a ces deux dimensions dans Act 10 :1-2. Dieu y est particulièrement attentif. 4.
La piété pour survivre.
L’Eglise doit retrouver de la piété c’est-à-dire de la fidélité et de la ferveur si elle ne veut pas
se voir un jour submerger par l’Islam comme ce fut le cas des églises d’Afrique du nord et
d’Asie-Mineure. Apo 2.
D’après les historiens, trois choses ont favorisé la disparition des Eglises au profit de l’Islam.
(Hormis le fait que l’Islam se soit imposé par la force). Les divisions doctrinales, le manque
d’ancrage dans la parole de Dieu et la tiédeur spirituelle.
Eusèbe le pieux est donc un adorateur, un craignant Dieu, un fervent.
La racine grecque (sebomai) va dans ce sens, d’adorer, de rendre un culte.
Lydie faisait partie de ces adorant Dieu, Act 16 :14, Justus, 18 :7, et bien d’autres 17 :4 ; 17.
Le vrai culte.
Le culte à Dieu n’est pas une simple réunion qui se déroule une fois par semaine, c’est une
manière de vivre, c’est une communion de tous les instants avec le Seigneur, c’est une attitude
de cœur, c’est une volonté de faire ce qui plait à Dieu, c’est un enthousiasme pour ce qui est
spirituel, c’est le servir avec ferveur.
Dieu n’a que faire d’un culte formaliste. Math 15 :8-9. II Tim 3 :4-5, la force de la piété, c’est
d’aimer Dieu plus que tout. La piété est un exercice. I Tim 4 :8.
Le mystère de la piété, I Tim 3 :16. C’est la compréhension de la personne de Jésus, et de la
grandeur de son œuvre.
C’est dans la compréhension de ce mystère que s’éclaire l’appel au vrai culte. Rom 12 :1.

