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Sommes-nous des zélotes ? Des combattants, armes à la main, contre l’envahisseur romains ? C’est 

ce qu’on pourrait ressortir de notre texte d’aujourd’hui en 1.Pierre 1.13-17. Il y avait parmi les 

douze apôtres de Jésus un Simon le zélote (Lc 6.15, NEG 79), ou le Cananite (Segond 21), ou le 

zélé (Semeur), ou le nationaliste (BFC) (Mt 10.4, Mc 3.18). Mais Jésus dit à Pierre, au jardin de 

Gethsémané (Mt 26.52) «Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l’épée mourront 

par l’épée. « Les armes avec lesquelles nous combattons (2Co 10.4) ne sont pas humaines, mais 

elles sont puissantes, grâce à Dieu, pour renverser des forteresses. Soyons des combattants… par 

des œuvres bonnes et utiles. 

 
Soyons zélés pour le bien, même si ce n’est pas une garantie contre la souffrance! - 1.Pierre 3.13-17 

1. Soyons zélés pour le bien! 3.13-17 

v. 13 Ayons pour modèle ce qui est bien 

v.14 Recherchons à nous conduire d’une manière juste ! 

v.16 Ayons une bonne conscience 

v.17 Faisons le bien, même si cela n’est pas une garantie contre la souffrance 

4.15 «Que personne parmi vous n’ait à souffrir pour avoir fait le mal !» 

4.16 … comme chrétien: // 1Jn 2.6 «Marchons comme Christ a lui-même marché» 

 

2. Reconnaissons qu’être zélés pour le bien peut nous attirer des souffrances ! 3.13 

3.14 Il peut nous arriver de souffrir pour la justice 

a) L’exemple de Joseph - Gn 37.14 Joseph rapportait à son père comment si ses frères 

s’occupaient convenablement du troupeau; (v.18) Ses frères le virent de loin, et avant 

qu’il soit près d’eux, ils complotèrent pour le faire mourir.»  

b) La souffrance fait partie de la vie terrestre, et elle ne tient pas compte de nos «mérites» ; 

Ecc 8.10 «J’ai vu des méchants être enterrés et entrer dans leur repos tandis que ceux qui 

avaient agi avec droiture devaient s’éloigner du lieu saint et étaient oubliés dans la ville.» 

Ps 73.12 «Les méchants sont toujours tranquilles, ils augmentent leurs richesses, (13) 

c’est donc pour rien que j’ai purifié mon cœur et que j’ai lavé mes mains en signe 

d’innocence?» 

c) L’exemple de Christ - Es 53.11 «mon serviteur juste» et v.3 «homme de douleur et habitué 

à la souffrance»; 

d) Si nous sommes disciples, souvenons-nous que Jésus nous a prévenus que nous passerions 

par des souffrances - Jn 15.20 «S’ils m’ont persécuté, ils vous persécuteront aussi»; Lc 

23.31 (Parole de Jésus alors qu’il porte sa croix) «Si l’on traite ainsi le bois vert, 

qu’arrivera-t-il au bois sec?» 

 

3. Apprenons à bien réagir dans la souffrance ! 3.14-17 

a) estimons-nous heureux! v.14b «Même si vous deviez souffrir pour la justice, vous seriez 

heureux» // Act 5.41 «Les apôtres quittèrent le sanhédrin, joyeux d’avoir été jugés dignes 

d’être maltraités pour le nom de Jésus»  

b) n’ayons aucune crainte, ne soyons pas troublés v.14c (citation d’Esaïe 8.12 ; contexte : Es 

7.2-7 annonce de l’alliance d’Ephraïm avec la Syrie). Ne nous départons pas de notre 

confiance en Dieu! 

c) mais sanctifions dans nos cœurs Christ le Seigneur (v.15a, citation d’Esaïe 8.13). Donnons 

à Christ toute la place qui lui revient dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos 

actions, dans nos réactions, dans nos projets. 

d) soyons prêts à nous défendre, par la parole (gr. apologia). Paul lors de son arrestation à 

Jérusalem, Act 22.25: «Avez-vous le droit de fouetter un citoyen romain qui n’est même 

pas condamné?»… et lors de sa comparution devant le roi Agrippa Act 26.2 «Je m’estime 
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heureux, roi Agrippa, d’avoir aujourd’hui à me défendre devant toi de toutes les 

accusations portées contre moi par des Juifs …»  

e) avec douceur et respect: Pierre - Act 4.8 «Chefs du peuple et anciens…»; Paul devant 

l’Aréopage à Athènes, Act 17.22: «Athéniens, je vous trouve à tout point de vue 

extrêmement religieux…»; Paul lors de son arrestation dans le parvis du temple de 

Jérusalem, Act 21.37, dit au commandant: «M’est-il permis de te dire quelque chose?» 

f) «soyons prêts à défendre …l’espérance qui est en nous, devant tous ceux qui en demandent 

raison !» v. 15b. Etre accusé à tort ne porte même pas atteinte à notre espérance. Cf. 1.3 

«Dieu nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une 

espérance vivante…» … et ce qui est ressuscité ne meurt plus (Rm 6.9 «Christ ressuscité 

ne meurt plus»; 1Co 15.42, «Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible»! 

g) en gardant une bonne conscience, v. 16a.  

Pr 4.23 «Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie !» 

Rm 14.22 «Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même par ce qu’il approuve.» 

1Pi 2.19 «C’est une grâce de supporter des difficultés en souffrant injustement pour garder 

bonne conscience envers Dieu.» 

h) Savoir qu’on souffre pour avoir fait du bien est plus supportable que savoir qu’on souffre 

parce qu’on a fait du mal.  

Si l’on souffre parce qu’on a fait du mal, la peine est double: on souffre d’une part parce 

que notre conscience nous accuse, et d’autre part on souffre de la punition qui nous est 

infligée. 

 

4. Ayons en vue le résultat d’une bonne réaction dans la souffrance 3.16 et 4.4 

a) ceux qui nous veulent du mal sont couverts de honte  

1Pi 3.16 «Ceux qui disent du mal de votre bonne conduite, qui découle de votre union à 

Christ auront à rougir de leurs calomnies» 

1Pi 4.4 « Ils trouvent étrange que vous ne vous précipitiez plus avec eux  dans le même 

débordement de débauche, et ils vous calomnient. » 

b) une occasion de partager notre espérance, Christ, aux autres  

Mc 15.39 «Quand l’officier romain qui se tenait en face de Jésus entendit son cri, et le vit 

expirer de cette manière, il dit: ‘Cet homme est vraiment le fils de Dieu!’» Lc 23.47 

«l’officier romain rendit gloire à Dieu en disant: ‘certainement, cet homme était juste’» 

Ac 4.11-13 Pierre et Jean, arrêtés et convoqués devant le sanhédrin, ne se laissent pas 

intimider, et ils donnent courageusement témoignage sur Jésus: «(11) ‘Jésus est la pierre 

rejetée par vous qui construisez, et qui est devenue la pierre angulaire. (12) Il n’y a de 

salut en aucun autre, car il n’y a sous le ciel aucun autre nom  qui ait été donné parmi 

les hommes, par lequel nous devions être sauvés’ (13) Lorsqu’ils virent l’assurance de 

Pierre et de Jean, ils furent étonnés, car ils savaient que c’était des hommes du peuple 

sans instruction, et ils les reconnaissaient pour avoir été avec Jésus.» 

Ac 7. Le témoignage d’Etienne, lorsqu’il a été lapidé: v. 59 «Seigneur, Jésus, accueille mon 

esprit!» et v. 60 «Seigneur, ne les charge pas de ce péché!» Cela a sûrement impressionné 

Paul, qui était témoin de la lapidation d’Etienne: Ac 22.20 «Lorsqu’on a versé le sang 

d’Etienne, ton témoin, j’étais moi-même présent, approuvant son exécution…» 

 

Soyons zélés pour le bien! Reconnaissons qu’être zélés pour le bien peut nous attirer des souffrances ! 

Apprenons à bien réagir dans la souffrance. Et, si nous faisons cela, ceux qui nous veulent du mal 

seront couverts de honte, et cela sera pour nous une occasion, de partager notre espérance. 

 
.Pierre..Petros..Simon..Petrus..Peter..Céphas..Petros..Simon..Petrus..Peter..Pierre. 
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1. Soyons zélés pour le bien! 3.13-17 

v. 13 Ayons pour modèle ce qui est bien 

v.14 Recherchons à nous conduire d’une manière juste ! 

v.16 Ayons une bonne conscience 

v.17 Faisons le bien, même si cela n’est pas une garantie contre la 

souffrance 

4.15 «Que personne parmi vous n’ait à souffrir pour avoir fait le mal !» 

4.16 … comme chrétien: // 1Jn 2.6 «Marchons comme Christ a lui-même 

marché» 

 

2. Reconnaissons qu’être zélés pour le bien peut nous attirer des souffrances ! 
3.13 

3.14 Il peut nous arriver de souffrir pour la justice 

a) L’exemple de Joseph - Gn 37.14, 18 

b) La souffrance fait partie de la vie terrestre, et elle ne tient pas compte de 

nos «mérites» ; Ecc 8.10 ; Ps 73.12 

c) L’exemple de Christ - Es 53.11 & v.3 

d) Si nous sommes disciples, souvenons-nous que Jésus nous a prévenus 

que nous passerions par des souffrances - Jn 15.20 ; Mc 23.31 

 

3. Apprenons à bien réagir dans la souffrance ! 1.Pierre 3.14-17 

a) estimons-nous heureux! v.14b ; Act 5.41  

b) n’ayons aucune crainte, ne soyons pas troublés v.14c ; Es 8.12 ; Es 7.2-7 

c) mais sanctifions dans nos cœurs Christ le Seigneur (v.15a, citation 

d’Esaïe 8.13) 

d) soyons prêts à nous défendre
i
, par la parole (gr. apologia). Act 22.25 ; 

26.2  

e) avec douceur et respect: Pierre - Act 4.8 ; Paul Act 17.22 ; 21.37 

f) «soyons prêts à défendre …l’espérance qui est en nous - v. 15b ; 1Pi 

1.3 ; Rm 6.9 ; 1Co 15.42 

g) en gardant une bonne conscience, v. 16a - Pr 4.23 ; Rm 14.22 ; 1Pi 2.19 

h) savoir qu’on souffre pour avoir fait du bien est plus supportable que 

savoir qu’on souffre pour avoir fait du mal.  

 

4. Ayons en vue le résultat d’une bonne réaction dans la souffrance 1.Pierre 

3.16 et 4.4 

a) ceux qui nous veulent du mal sont couverts de honte - 1Pi 3.16 ; 4.4 

b) une occasion de partager notre espérance, Christ, aux autres  

Mc 15.39 ; Lc 23.47 ; Ac 4.11-13 ; 7. 59-60 ; 22.20 
 

.Pierre..Petros..Simon..Petrus..Peter..Céphas..Petros..Simon..Petrus..Peter..Pierre. 
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1. Let’s be zealous for what is good! - 1 Peter 3.13-17 

V. 13 Let us take what is good as one’s model! 

V.14 Let us seek to behave in a righteous way! 

V.16 Let us behave in such a way that we have a good conscience! 

V.17 Let us do good, even if this is not an assurance against suffering! 

4.15 «Let no one of you suffer as evildoer!» 

4.16 … as Christian: // 1 Jn 2.6 «Let us walk in the same way in which he 

walked» 

 

2. Let us recognize that being zealous for what is good may draw upon us 

suffering! 1 Peter 3.13 

3.14 It can happen to us to suffer for righteousness’ sake 

a) The example of Joseph - Gn 37.14, 18 

b) Suffering belongs to life on earth, and it doesn’t take into account our 

«merits» ; Eccl 8.10; Ps 73.12 

c) The example of Christ - Is 53.11 & v.3 

d) If we are disciples, let’s remember that Jesus told us beforehand that we 

should undergo sufferings - Jn 15.20 ; Mk 23.31 

 

3. Let us learn to react the right way in the midst of suffering! 1.Peter 3.14-17 

a) Let us think ourselves lucky! v.14b ; Acts 5.41  

b) Let us have no fear of them, nor be troubled v.14c ; Is 8.12 ; Is 7.2-7 

c) But let us honour Christ in our hearts! (v.15a, quotation of Isaiah 8.13) 

d) Let us be prepared to make a defense
ii
, through speech (gr. apologia). 

Acts 22.25 ; 26.2  

e) With gentleness and respect: Peter - Acts 4.8 ; Paul Acts 17.22 ; 21.37 

f) «Let us be prepared to  make a defense of the reason of the hope that is 

in us - v. 15b ; 1 Pt 1.3 ; Rom 6.9 ; 1 Cor 15.42 

g) Let us keep a good conscience, v. 16a - Prv 4.23 ; Rom 14.22 ; 1 Pt 2.19 

h) Knowing that we suffer for doing good is more supportable than 

knowing that we suffer for doing evil  

 

4. Let us keep in sight the result of a good reaction to suffering 1.Peter 3.16 

and 4.4 

a) Those who seek to harm ourselves will be put to shame - 1 Pt 3.16 ; 4.4 

b) An occasion to share our hope, Christ, with other  

Mk 15.39 ; Lk 23.47 ; Acts 4.11-13 ; 7. 59-60 ; 22.20 
 

.Pierre..Petros..Simon..Petrus..Peter..Céphas..Petros..Simon..Petrus..Peter..Pierre. 
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1. Lasst uns Eiferer des Guten sein! - 1 Petrus 3.13-17 

V. 13 Lasst uns den guten Vorbildern nachahmen  

V.14 Lasst uns bestrebt sein, uns richtig, gerecht zu verhalten! 

V.16 Lasst uns uns so benehmen, dass wir in gutes Gewissen behalten! 

V.17 Lasst uns Gutes tun, selbst wenn es keine Garantie gegen Leid! 

4.15 «Niemand unter uns leide als Übeltäter!» 

4.16 … als Christen: // 1Jo 2.6 «Lasst uns so wandelt, wie er - Jesus - gewandelt 

ist» 

 

2. Lasst uns dessen bewusst werden, dass Eiferer des Guten sein uns Leiden 

herbeiführen kann! 1 Petrus 3.13 

3.14 Es kann vorkommen, dass wir um der Gerechtigkeit willen leiden 

a) Das Beispiel von Joseph - 1Mo 37.14, 18 

b) Leiden gehört zum Leben auf Erden, und es hat nichts mit unseren 

verdienstlichen Taten zu tun  ; Pred 8.10; Ps 73.12 

c) Das Beispiel von Christus - Jes 53.11 & V.3 

d) Wenn wir Jünger von Jesus sind, lasst uns daran erinnert werden, dass Jesus 

uns vorhergesagt hat, dass wir Leid erfahren würden - Joh 15.20 ; Mk 23.31 

 

3. Lasst uns es lernen, mitten im Leiden richtig zu reagieren!! 1.Petrus 3.14-17 

a) Wir sollen uns glückselig preisen! V.14b ; Apg 5.41  

b) Ihren Schrecken sollen wir nicht fürchten noch bestürzt sein V.14c ; Jes 8.12 ; 

Jes 7.2-7 

c) Lasst uns Christus in unseren Herzen heilig halten! (V.15a, Zitat von Jesaja 

8.13) 

d) Lasst uns für unsere Verteidigung
iii

, vorbereitet sein, durch Worte (Gr. 

apologia). Apg 22.25 ; 26.2  

e) Mit Sanftmut und Ehrerbietung: Petrus - Apg 4.8 ; Paulus Apg 17.22 ; 21.37 

f) Lasst uns vorbereitet sein, den Grund unserer Hoffnung zu bezeugen - V. 

15b ; 1 Petr 1.3 ; Röm 6.9 ; 1Kor 15.42 

g) Lasst uns sein gutes Gewissen behalten! v. 16a - Spr 4.23 ; Röm 14.22 ; 1 

Petr 2.19 

h) Wissen, dass wir um der Gerechtigkeit willen leiden ist leichter zu ertragen, 

als wissen, dass wir wegen unserer bösen Taten leiden  

 

4. Lasst uns die Frucht einer guten Reaktion auf die Bosheit im Blick behalten 
1.Petrus 3.16 und 4.4 

a) Diejenigen, die uns Übles nachreden, werden zuschanden - 1 Petr 3.16 ; 4.4 

b) Eine Gelegenheit, Christus, unsere Hoffnung, Anderen zu bezeugen  

Mk 15.39 ; Lk 23.47 ; Apg 4.11-13 ; 7. 59-60 ; 22.20 
 

.Pierre..Petros..Simon..Petrus..Peter..Céphas..Petros..Simon..Petrus..Peter..Pierre. 
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 (étude biblique donnée à l’EPE du Chinonais en 2001 
1. Salutations ....................................................................................................................................................................................... 1:1-2 

2.L'espérance vivante ........................................................................................................................................................................... 1:3 à 2:10 

a) L'espérance vivante (1:3-12) et notre réaction (1:13-21)  ............................................................................................... 1:3-12 
b) La parole vivante et notre réaction à cette parole ........................................................................................................... 1:22 à 2:3 

c) La pierre vivante et notre relation avec elle ................................................................................................................... 2:4-10 

 

2. Souffrez, s'il le faut, pour le bien ....................................................................... 3:13-17 

Ou: "Surmontez le mal par le bien" (Romains 12:21) 

v.13 Il est rarissime de rencontrer une personne qui veule nous maltraiter parce que nous sommes 

zélés pour le bien. 

Rom 13:3 C'est pour une mauvaise action que le magistrat est à redouter 

Rom 8:35 "Qui nous séparera de l'amour du Christ?" ………………………………… 

Être zélés pour le bien va encourager les autres à nous bien traiter 

Rom 12:2b Discernons ce qui est bon, agréable et parfait 

Être zélé pour le bien, c'est le rechercher avec sérieux et détermination sans prendre en compte la 

question de savoir si c'est facile ou difficile. C'est rechercher parallèlement ce qui est juste 

aux yeux de l'autorité et aux yeux de Dieu. 

v.14 rechercher la justice rend heureux même au prix d'une souffrance injuste
iv
 

Une bonne conscience devant le Seigneur a plus de prix qu'un bon traitement 

Les persécutions avaient comme but d'ébranler les chrétiens dans leur foi. Y a-t-il un parallèle avec 

le but du terrorisme? ………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………….. 

v.15-17 La réponse du chrétien à la persécution à cause de sa foi: 

v.15a sanctifier le Seigneur. Accorder plus d'importance à ce que le Seigneur pense de nous qu'à ce 

que les autres disent en méprisant notre attachement à Jésus-Christ (cité d'Esaïe 8:13). Faire 

la part belle au Seigneur, pas à ceux qui s'opposent à lui. 

v.15b soyez toujours prêts à vous défendre (apologie): prendre la parole pour présenter Christ, celui 

pour lequel nous sommes prêts à souffrir des injustices, pourvu que cela puisse promouvoir 

la cause de Jésus-Christ. Les persécutions sont une occasion de témoignage (le mot pour 

témoignage martourion a donné … martyre) 

v.15c avec douceur N'essayons pas de parler plus fort, mais de mieux communiquer. 

v.15d avec respect (ou crainte) de Dieu: en étant conscient de la présence du Dieu saint, et de la 

nécessité d'annoncer la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ à ceux qui veulent détruire la foi en Lui 

v.15e devant quiconque vous demande la raison  

...être prêts à subir des injustices à cause de Christ va manifester notre espérance 

…être prêts à subir des injustices à cause de Christ va créer des occasions de témoignage 

v.16a ayant une bonne conscience suite à notre priorité (2:12 ; 2:20 ; 3:11) de faire ce qui est bien 

v.16b par une réponse appropriée à la calomnie : une bonne conduite couvre de confusion ceux qui 

calomnient 

v.17 souffrir, si telle est la volonté de Dieu …Dieu peut intégrer dans son bon plan pour nous le mal 

venant de ceux qui nous persécutent à cause de notre foi. Ce qui était destiné à détruire la foi, 

l'Eglise, va fortifier la foi, l'Eglise. Le sang des martyres est la semence de l'Eglise. (Genèse 

50:20 ; Exode 1:12). 

- La souffrance n'est ni forcément un signe d'échec, ni forcément un certificat de bonne conduite. Nous ne serons 

jamais traités aussi bien que nous pensons le mériter, et nous ne serons jamais maltraités comme nous le méritons. 
1
 Sur la terre on voit beaucoup de justes qui souffrent et beaucoup de méchants qui se portent bien.

v

                                            

 
i
 Défendre ; gr. apologia 
ii
 Defense ; gr. apologia 

iii
 Verteidigung ; gr. apologia 

iv
 Bonheur et souffrance injuste: Matthieu 5:3-6 ; 1Pierre (3:14) & 4:14 

                                            
1
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v
 Bonheur du méchant: Job 21:7 ; Ps 10:5 ; 12:9 ; 37:7 ; 49:6 ; 73:4 ; Pro 23:17 ; 24:24 ; 25:26 ; Jér 12:1-2 ; Mal 3:15 ; 2.Ti 3:13 ; 


