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In the midst of our suffering on Christ behalf, let’s look up to Christ, who suffered for us
x

Considérons les douleurs actuelles comme les douleurs de l’enfantement du règne de Christ !
1. Souvenons-nous que Christ a accompli une fois pour toutes notre salut 1Pierre 3.18-19
a) Christ a souffert - la croix - v.18a
l’incrédulité du monde, de ses disciples - Mt 17.17 «Génération incrédule et perverse,
jusqu’à quand devrai-je vous supporter?» (guérison d’un épileptique)
la trahison de ses proches - .Mt 26.15 «Judas alla vers les chefs des prêtres et dit: Que
voulez-vous me donner pour que je vous livre Jésus ? Ils lui payèrent 30 pièces
d’agent. (16) Dès ce moment il se mit à chercher une occasion favorable pour
trahir Jésus.»
les liens - Mt 27.2 «Après avoir attaché Jésus, ils le livrèrent à Pilate, le gouverneur.»
les coups - Mt 27.30 « ls prenaient le roseau, et ils le frappaient à la tête»
le fouet - Mt 27.26 «Pilate, après avoir fait fouetter Jésus, le livra à la crucifixion.»
la dérision - Mt 27.29 «Ils prenaient le roseau et le frappaient sur la tête»
la couronne d’épine - Mt 27.29 «Ils tressèrent une couronne d’épines qu’ils posèrent
sur sa tête»
les clous - Mt 27.35 «Ils le crucifièrent»; Jn 20.25 « Si je ne vois pas dans ses mains la
marque des clous, je ne croirai pas.»
b) une fois pour toutes - v.18b
Hé 9.26 «il s‘est offert une fois pour toutes en sacrifice»
Hé 9.12 «Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non pas avec le sang de
boucs et de jeunes taureaux, mais avec son propre sang. Il a ainsi obtenu (pour
nous) un rachat éternel.»
c) pour les péchés - v.18c
le poids de nos péchés - Es 53.6 «L’Eternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous.»
12 «Il a été compté parmi les criminels, parce qu’il a porté le péché de beaucoup
d’hommes.»
d) lui le juste, il a souffert pour des injustes - v.18d
Lc 23.4 (Pilate) «Je ne trouve chez cet homme aucun motif de le condamner.»
2. Souvenons-nous de Noé et prenons la vraie mesure de l’urgence ! 1P 3.20
a) les hommes commettaient beaucoup de mal sur la terre - Gn 6.5
b) j’exterminerai de la surface de la terre l’homme que j’ai créé - Gn 6.7
c) cependant Noé trouva grâce aux yeux de l’Eternel - Gn 6.8
Gn 6.8 «Noé trouva grâce aux yeux de l’Eternel. C’était un homme juste et intègre dans
sa génération, un homme qui marchait avec Dieu.»
d) fais-toi un bateau ! - Gn 6.14
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e) le temps de la patience et de la prédication
le temps de la patience - 1P 3.20
la prédication de Noé «prédicateur de la justice» - 2P 2.5
2P 2.5 «Dieu n’a pas épargné l’ancien monde, bien qu’il ait sauvé huit personnes,
dont Noé, ce prédicateur de la justice, lorsqu’il a fait venir le déluge sur un
monde impie»
pour la plupart, une occasion méprisée - Mt 24.37-39; Lc 17.27
Lc 17.27 «Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs
enfants, jusqu’au jour où Noé est entré dans l’arche, puis le déluge est venu et
les a tous fait mourir.»
3. Prenons maintenant la bonne décision ! 1P 3.21-22
a) Laissons-nous être conduits à Dieu par Christ - 1P 3.18
Jn 14.16 Jésus-Christ: «C’est moi qui suis le chemin; on ne vient au Père que par moi.»
b) Comme Noé est «entré» dans l’arche, prenons la bonne décision !
Héb 10. 19 «Nous avons, par le sang de Jésus, l’assurance d’une libre entrée dans le
sanctuaire. (20) Cette route nouvelle et vivante, il l’a inaugurée pour nous au
travers du voile, c’est-à-dire de son propre corps (…) (22) Approchons-nous donc
avec un cœur sincère, une foi inébranlable, le cœur purifié d’une mauvaise
conscience et le corps lavé d’une eau pure.»
c) Le baptême: engageons-nous envers Dieu avec une bonne conscience! - 1P 3.21
Dt 30.19 «J’ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis
la vie, afin de vivre, toi et ta descendance, en aimant l’Eternel, ton Dieu, en lui
obéissant et en t’attachant à lui!»
Le baptême du Saint-Esprit, concomitant avec la conversion, fait du croyant en Christ
un membre de son Eglise
1.Co 12.13 «nous avons tous été baptisés dans une seul Esprit pour former un seul
corps»
L’engagement: Ac 2.38 «Changez d’attitude»; 40 «Sauvez-vous de cette génération
pervertie!» 2.41 «ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés.»
Ac 8.36-37 «Voici de l’eau. Qu’est-ce qui empêche que je sois baptisé? (37) Philippe
répondit: Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L’eunuque répondit: Je
crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu.»
d) Maintenant nous sommes sauvés - 1P 3.21
2Co 6.2 «Au moment favorable je t’ai exaucé, le jour du salut je t’ai secourui. Voici
maintenant le moment favorable, voici maintenant le jour du salut.» … v.4 «nous
nous recommandons nous-mêmes à tout point de vue comme serviteurs de Dieu
par une grande persévérance dans les souffrances…»
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4. Maintenant, levons les yeux vers Christ ressuscité et glorifié ! 1P 3.21-22 après ses
souffrances, son élévation, sa glorification
a) Christ est ressuscité - 3.21c
1Co 15.3 «Il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Ecritures.»
Lc 24.43 «Jésus prit du poisson et en mangea devant eux.»
b) Christ est monté au ciel - 3.22a
Ac 1.9 «Jésus s’éleva dans les airs, pendant qu’ils (le onze) le regardaient, et une nuée
le cacha à leurs yeux.»
c) Christ a reçu la soumission des anges - 3.22b
Hé 1.6 «Que tous les anges de Dieu se prosternent devant lui!»
Ap 5.3 «Personne dans le ciel n’était digne d’ouvrir le livre et d’en briser les sceaux»…
sauf (v.6) l’agneau comme offert en sacrifice.» 5.11 «les nombreux anges
rassemblés autour du trône, ils étaient des myriades de myriades et des milliers de
milliers (v.12) ils disaient d’une voix forte: L’agneau qui a été offert en sacrifice
est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l’honneur, la
gloire et la louange» v.13 «à celui qui est assis sur le trône et à l’agneau soient la
louange, l’honneur, la gloire et la domination, aux siècles des siècles.»
d) Christ est assis à la droite de Dieu - 3.22c
Eph 1.20 «Sa puissance d’une grandeur infinie, Dieu l’a déployée quand il a ressuscité
Christ et l’a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute
domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté et de tout
nom qui peut être nommé, non seulement dans le monde présent, mais encore dans
le monde à venir. (22) Il a tout mis sous ses pieds et il l’a donné pour chef suprême
à l’Eglise, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous.»
Col 3.1 «Si vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d’en haut, où Christ
est assis à la droite de Dieu.»
Ph 2.7 « serviteur… semblable aux humains » (v.8) «humilié, obéissant jusqu’à la mort
de la croix» (9) «C’est pourquoi Dieu l’a élevé à la plus haute place et lui a donné
le nom qui est au-dessus de tout nom, (10) afin qu’au nom de Jésus chacun plie le
genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, (11) et que toute langue reconnaisse
que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père.»»
Hé 9.24 «Christ est entré dans le ciel même afin de se présenter maintenant pour nous
devant Dieu.» Rm 8.34 «Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous.»
Souvenons-nous que Christ a tout accompli, une fois pour toutes, pour notre salut, par sa mort sur
la croix ! Souvenons-nous de Noé et du déluge et prenons la vraie mesure de l’urgence d’être
sauvés ! Prenons maintenant la bonne décision, engageons-nous entièrement pour Dieu! Et enfon,
levons les yeux vers Christ ressuscité et qui intercède pour nous!

.Pierre..Petros..Simon..Petrus..Peter..Céphas..Petros..Simon..Petrus..Peter.
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1. Souvenons-nous que Christ a accompli une fois pour toutes notre salut 1Pierre 3.18-19
a) Christ a souffert - la croix - v.18a - Mt 17.17 ; 26.15-16 ;
l’incrédulité du monde, de ses disciples - Mt 17.17 «Gén27.2, 30, 26, 29, 35 ; Jn 20.25
b) une fois pour toutes - v.18b ; Hé 9.26, 12
c) pour les péchés - v.18c ; Es 53.6, 12
d) lui le juste, il a souffert pour des injustes - v.18d ; Lc 23.4
2. Souvenons-nous de Noé et prenons la vraie mesure de l’urgence ! 1P 3.20
a) les hommes commettaient beaucoup de mal sur la terre - Gn 6.5
b) j’exterminerai de la surface de la terre l’homme que j’ai créé - Gn 6.7
c) cependant Noé trouva grâce aux yeux de l’Eternel - Gn 6.8
d) fais-toi un bateau ! - Gn 6.14
e) le temps de la patience et de la prédication - 1P 3.20 ; 2P 2.5 ; Lc 17.27

3. Prenons maintenant la bonne décision ! 1P 3.21-22
a) Laissons-nous être conduits à Dieu par Christ - 1P 3.18 ; Jn 14.16
b) Comme Noé, prenons la bonne décision ! Hé 10.19-22
c) Le baptême: engageons-nous envers Dieu avec une bonne conscience! - 1P 3.21 ; Dt
30.19 ; 1Co 12.13 ; 1Ac 2.38 ; 8.36-37
d) Maintenant nous sommes sauvés - 1P 3.21 ; 2Co 6.2, 4

4. Maintenant, levons les yeux vers Christ ressuscité et glorifié ! 1P 3.21-22 après ses souffrances,
son élévation, sa glorification
a) Christ est ressuscité - 3.21c ; 1Co 15.3 ; Lc 24.43
b) Christ est monté au ciel - 3.22a ; Ac 1.9
c) Christ a reçu la soumission des anges - 3.22b ; Hé 1.6 ; Ap 5.3, 6, 12, 13 ;
d) Christ est assis à la droite de Dieu - 3.22c ; Eph 1.20-22 ; Col 3.1 ; Ph 2.7-11 ; Hé 9.24

.Pierre..Petros..Simon..Petrus..Peter..Céphas..Petros..Simon..Petrus..Peter.
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1. Let’s remember that Christ accomplished our redemption once for all 1 Peter 3.18-19
a) Christ suffered - the cross - v.18a - Mt 17.17 ; 26.15-16 ;
The unbelief of the world, of his disciples - Mt 17.17; Gn27.2, 30, 26, 29, 35 ; Jn 20.25
b) Once for all - v.18b ; Heb 9.26, 12
c) For sins - v.18c ; Is 53.6, 12
d) The righteous, he suffered for the unrighteous - v.18d ; Lk 23.4
2. Let’s remember Noah and realize the true extent of distress emergency! 1 Peter 3.20
a) Men committed much wickedness on earth - Gen 6.5
b) I will blot out man whom I have created from the face of the land - Gen 6.7
c) But Noah found favour in the eyes of the Lord - Gen 6.8
d) Make an ark ! - Gen 6.14
e) The time for patience and preaching - 1Pt 3.20 ; 2Pt 2.5 ; Lk 17.27

3. Now is the time to take the right decision ! 1 Peter 3.21-22
a) Let’s be brought to God through Christ - 1Pt 3.18 ; Jn 14.16
b) Like Noah, let’s take the right decision ! Heb 10.19-22
c) Baptism: let’s be devoted to God with a good conscience! - 1Pt 3.21 ; Dt 30.19 ; 1Cor
12.13 ; 1Acts 2.38 ; 8.36-37
d) Now we are saved - 1Pt 3.21 ; 2Cor 6.2, 4
4. Now, let’s lift our eyes to the risen and glorified Christ! 1 Pt 3.21-22 after his suffering, his
exaltation, his glorification
a) Christ is risen - 3.21c ; 1Cor 15.3 ; Lk 24.43
b) Christ ascended to heaven - 3.22a ; Acts 1.9
c) Christ received the subjection of the angels - 3.22b ; Heb 1.6 ; Rv 5.3, 6, 12, 13 ;
d) Christ has been seated at the right hand of God - 3.22c ; Eph 1.20-22 ; Col 3.1 ; Phil 2.711 ; Heb 9.24

.Pierre..Petros..Simon..Petrus..Peter..Céphas..Petros..Simon..Petrus..Peter.
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1. Wir sollen uns daran erinnern, dass Christ unsere Erlösung ein für allemal vollbracht hat 1
Petrusbrief 3.18-19
a) Christus hat gelitten - das Kreuz - V.18a - Mt 17.17 ; 26.15-16 ;
Der Unglaube der Jünger, der Welt - Mt 17.17; 1 Mo 27.2, 30, 26, 29, 35 ; Joh 20.25
b) Einmal - V.18b ; Heb 9.26, 12
c) Für Sünden - V.18c ; Jes 53.6, 12
d) Der Gerechte litt für die Ungerechten - V.18d ; Lk 23.4

2. Wir sollen uns an Noah erinnern und den wahren Ausmaß der Not einschätzen! 1 Petr 3.20
a) Die Menschen taten viel Böses auf Erden - 1Mo 6.5
b) Ich will den Menschen von der Fläche des Erdbodens tilgen - 1Mo 6.7
c) Noah aber fand Gunst in der Augen des Herrn - 1Mo 6.8
d) Mache Dir eine Arche ! - 1Mo 6.14
e) Der Zeitpunkt für Geduld und Pretdigt - 1Petr 3.20 ; 2Petr 2.5 ; Lk 17.27

3. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen; dir richtige Entscheidung zu nehmen! 1 Petrusbrief 3.21-22
a) Lasst uns von Christus zu Gotte gebracht werden - 1Petr 3.18 ; Joh 14.16
b) Wie Noah, lasst uns die richtige Entscheidung nehmen ! Hebr 10.19-22
c) Taufe: wir weihen uns für Gott und Gott ein mit eine guten Gewissen! - 1Petr 3.21 ; 5Mo
30.19 ; 1Kor 12.13 ; 1Apg 2.38 ; 8.36-37
d) Wir sind jetzt errettet - 1Petr 3.21 ; 2Kor 6.2, 4

4. Lasst uns die Augen jetzt auf den auferstandenen und verherrlichten Jesus richten! 1 Petr
3.21-22 nach seiner Passion, seine Erhöhung seine Verherrlichung
a) Christus ist auferstanden - 3.21c ; 1Kor 15.3 ; Lk 24.43
b) Christus ist in den Himmel gefahren - 3.22a ; Apg 1.9
c) Christus empfang die Unterwerfung der Engel - 3.22b ; Hebr 1.6 ; Offb 5.3, 6, 12, 13 ;
d) Christ wurde zur Rechte Gottes gesetzt - 3.22c ; Eph 1.20-22 ; Kol 3.1 ; Phil 2.7-11 ; Hebr
9.24

.Pierre..Petros..Simon..Petrus..Peter..Céphas..Petros..Simon..Petrus..Peter.
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.PLAN 2. Dans les souffrances pour Christ, regardons à Christ, lui qui a souffert pour nous !
1. Christ a souffert pour nous - 1Pierre 3.18a
a) pour les péchés xx
b) le juste pour les injustes xx
c) pour nous amener à Dieu xx
2. Christ ressuscité a prêché 3.19-21
a) aux esprits incrédules -3.19, 22
b) à l’époque de Noé - 3.20a - 21a
i - lors de la patience de Dieu - 3.20b
ii - pendant la construction de l’arche - 3.20c
iii - huit personnes ont été sauvées à travers l’eau - 3.20d
iv - le déluge et l’arche
déluge - image de mort - mourir avec Christ - 3.21a
arche - image de vie - ressuscités avec Christ
image du baptême de l’Esprit - Rm 6.3-4
c) engageons-nous! 3.21
ne faisons pas comme la génération de Noé - 3.21b
avec une bonne conscience - 3.21c
envers Dieu - 3.21d
par la puissance de la résurrection de Christ - 3.21e
3. Christ a été élevé 3.22
a) Christ est allé au ciel - 3.22bxx
b) Christ s’est assis à la droite de Dieu - 3.22a
c) Les anges, les autorités, les puissances lui ont été soumises - 3.22c
.Pierre..Petros..Simon..Petrus..Peter..Céphas..Petros..Simon..Petrus..Peter.
.PLAN 1. Christ dans nos souffrances - 1 Pierre 3.18-22
v. 18a Christ s’est chargé de nos péchés
v.18b Christ est celui qui nous amène à Dieu
v.18c Christ est mort en tant qu’homme
v.18d Christ est redevenu vivant par l’Esprit
cf. Genèse 2.7 «Dieu insuffla un soufflé de vie dans les narines de l’homme, et l’homme
devint un être vivant.»
v.19a-20a Christ a proclamé la parole
a) aux incrédules de la génération de Noé - v. 19a
b) à ceux qui n’ont pas profité de la patience de Dieu - v.20a
cf. 2P 3.9 Le Seigneur ne tarde pas dans l’accomplissement de la promesse, comme
certains le pensent; au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant
qu’aucun périsse mais que tous parviennent à la repentance.»
cf. Gn 6.3 « Alors l’Eternel dit (à Noé): Mon Esprit ne contestera pas toujours avec
l’homme, car l’homme n’est que chair. Il vivra 120 ans» (soit un délai de 120 ans
avant le déluge, soit une limite de la durée normale de vie à 120 ans)
Noé a proclamé la parole à sa génération. Cf. 2P 2.5 «Noé, prédicateur de la justice» au
moment (avant) du déluge
v.20b Dieu envoie le déluge …
… mais il fait construire une arche
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… mais il fait de Noé un prédicateur de la bonne nouvelle
v.21a Jésus-Christ purifie notre conscience
cf. Hé 9.14 «Si tel est le cas, le sang de Christ, qui s’est offert lui-même à Dieu par l’Esprit
éternel comme une victime dans défaut, purifiera d’autant plus votre conscience des
œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant»
cf. Hé 10.22 Approchons-nous donc avec un cœur sincère, une foi inébranlable, le cœur
purifié d’une mauvaise conscience et le corps la vé d’une eau pure.»
cf. Hé 1318 «Priez pour nous. En effet, nous sommes convaincus d’avoir une bonne
conscience, puisque nous voulons bien nous conduire en toute circonstances.»
v.21b La mission dans laquelle Jésus-Christ nous demande de nous engager
v.21c La résurrection de Jésus, signe que le sacrifice de Jésus sur la croix (cf. v.18a) a été validé
par Dieu le Père
v.22a L’élévation de Jésus montre que le sacrifice de Jésus a été validé par Dieu le Père

.Pierre..Petros..Simon..Petrus..Peter..Céphas..Petros..Simon..Petrus..Peter.
Commentaire d’Adolf Schlatter, p. 49-58 (Erläuterungen zu Neuen Testament 9, Calwer Verlag)
3.8 – 4.6 La vocation chrétienne dans les relations avec les païens
(3.8-17)
3.18a : Christ aussi a souffert, et ce, une fois pour toutes, pour les péchés. Lui le juste, il a souffert pour des
injustes, afin de vous conduire à Dieu. Ce n’est pas seulement aux serviteurs, mais à toute l’Eglise que
Pierre présente le Christ souffrant ; c’est en le contemplant qu’elle doit reconnaître comment se
conduire envers les hommes pleins d’inimitié et de méchanceté, et aussi comment, au milieu des
souffrances, elle fait l’expérience de la grâce de Dieu. Christ a souffert, non pas plusieurs fois, mais
une fois pour toutes, et alors a commencé pour lui la gloire dans la quelle il se trouve actuellement et
qui achèvera parfaitement son travail lors de sa nouvelle révélation (lors de son retour). L’Eglise
trouve là une consolation: sa souffrance passera elle aussi. Pourquoi Christ a dû souffrir, cela n’est pas
une énigme impénétrable. Il est venu vers les pécheurs, non seulement pour être avec eux, mais pour
vivre pour eux, pour être celui qui les réconcilie et qui les rachète. Il a souffert à cause des péchés,
parce qu’ils son présents dans le monde et parce qu’il veut les ôter et les couvrir par son expiation. Lui
était le juste ; mais c’est pour cela qu’il n’a pas refusé de souffrir, alors que la souffrance imméritée
peut nous sembler particulièrement dure et nous paraît être une injustice que Dieu ne devrait pas
tolérer. Mais en Jésus nous voyons que le juste souffre, non seulement à cause des injustes, mais pour
eux, non seulement parce que les injustes l’ont haï et rejeté, mais pour qu’ils soient libérés de leur
injustice et que leur soit ouvert l’accès à Dieu. Cela exprime la joie dans la croix de Jésus. Jésus n’a
vraiment pas souffert inutilement, pour rien; car par ses souffrances il a conduit son Eglise à Dieu.
Mais Pierre montre encore par une autre phrase à quel point la mort de Jésus est devenue une source
de bénédiction.
3.18b-20 : Il a souffert une mort humaine, mais il a été rendu à la vie par l’Esprit. (19) C’est alors aussi
qu’il est allé faire une proclamation aux esprits en prison, (20) ceux-là mêmes qui avaient été rebelles
autrefois, lorsque la patience de Dieu se prolongeait à l’époque de Noé, pendant la construction de
l’arche. Un petit nombre de personnes, à savoir huit, sont entrés dans ce bateau et ont été sauvés à
travers l’eau.(Gn 7.7) . La mort a pu atteindre Jésus, parce qu’il était de chair, humain, et qu’il
partageait sa condition mortelle. Mais parce qu’il n’était pas seulement notre chair, mais avait aussi
l’Esprit, il s’est passé avec lui quelque chose d’autre que sa mise à mort. Il a ensuite été rendu à la vie,
parce que l’Esprit crée la vie, et par l’Esprit il a reçu la vie pour une raison précise, parce qu’il avait,
dans son être naturel, humain, souffert la mort. Non parce qu’il aurait protégé et gardé sa chair, mais
parce qu’il l’a livrée à la mort, il est entré dans cette vie que l’Esprit lui a accordée. Ainsi, la mort n’a
pas été une perte pour lui, mais un gain ; la mort lui a procuré élévation et glorification, et non détresse
et ruine.
Maintenant l’œuvre a grandi. Avec ce qu’il a lui-même reçu, non seulement il était lui-même
élevé ; mais sa glorification sert à sa mission et devient pour lui le moyen par lequel il achève
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complètement son œuvre de salut. Lorsqu’il était dans la chair, il adressait la parole aux hommes ;
mais lorsqu’il était vivant par l’Esprit, il pouvait aller là où l’homme ne peut pas aller. Il est
maintenant devenu le messager de Dieu aussi pour les esprits. Car il y avait également parmi les
défunts certains qui avaient besoin de la grâce divine, qui ne se trouvaient pas dans la liberté et dans la
lumière, mais en prison. Dans la force de sa mort et de sa vie Jésus a alors adressé la parole aux esprits
en prison. Quand a-t-il fait cela, Pierre ne le dit pas, il ne dit qu’une chose, qu’il n’a fait cela qu’après
avoir porté la croix et être redevenu vivant. Il a souvent été supposé que cela se serait passé avant sa
résurrection, le jour où selon son propre état il faisait encore partie des morts ; là il aurait accompli au
séjour des morts sa fonction de messager. Mais cette interprétation va au-delà de la déclaration de
Pierre. Comme Pierre explique l’œuvre de Jésus parmi les esprits non par sa mort, mais par sa vie
nouvelle, il faut plutôt penser que cette révélation aux esprits est l’œuvre du Christ ressuscité. C’est
également sur l’effet de sa parole qu’on aurait bien aimé en savoir plus ultérieurement dans l’Eglise.
Est-ce que maintenant les esprits le croyaient, si bien que sa parole leur apportait le salut, ou bien la
parole de Jésus confirmait-elle leur condamnation ? Pierre ne parle pas non plus du succès du message
de Jésus, parce que Pierre ne cherche pas à nous donner un enseignement sur les esprits, mais il veut
nous annoncer Christ ; son œuvre vient d’être libérée de toute barrière par sa mort, ainsi sa passion se
manifeste par une abondance de bénédiction. C’est pourquoi Pierre ne nourrit pas la curiosité qui
aimerait bien savoir comment c’est dans l’au-delà, ce que Dieu a accordé aux esprits et comment
Christ s’est révélé à eux. Ce n’est pas dans ce but que cette parole est écrite, mais pour que la
chrétienté puisse souffrir dans la joie en ayant la certitude que la souffrance ne les affaiblira pas, mais
les fortifiera et que la souffrance ne fera pas reculer l’œuvre de Dieu, mais la fera grandir. La
chrétienté reconnaît cela dans la personne de Christ, qui par sa mort a aussi englobé des morts dans
son rayon d’action.
Pierre ne parle pas de tous les morts, indifféremment, mais de ceux qui ont péri lors du déluge.
Ils sont mis en prison, parce qu’ils s’étaient obstinés dans la désobéissance ; durablement et pour rester
attachés au mal. Le jugement leur était annoncéii et Dieu, qui est lent à la colère, leur avait accordé un
long délai pour qu’ils se convertissent; malgré cela ils étaient restés endurcis. Ils avaient aussi reçu un
signe visible qui les avertissait et les invitait à la repentance: l’arche avait été construite devant leurs
yeux. Ce n’est que lorsqu’ils avaient mis le comble à leur péché par un long refus de se repentir que le
jugement de Dieu s’était exercé contre eux. Mais aussi pour ces hommes, que l’Ecriture désigne d’une
manière particulière comme des pécheurs et comme des personnes condamnées, la mort et la
résurrection de Jésus à fait lever un jour nouveau de la grâce divine. Telle est la grandeur de la
bénédiction par sa croix, telle est la richesse de son fruit.
Mais Pierre n’aborde que par une seule phrase le secret que le séjour des morts cache encore à
nos yeux ; il passe tout de suite à l’œuvre de Jésus dans l’humanité et exprime comment il est parvenu
à la grandeur par sa mort et sa résurrection. Pour cela, il compare ce qui arrive dans le temps présent à
ce qui était arrivé à l’époque de Noé. A cette époque également Dieu, au milieu du jugement, avait
manifesté sa grâce, qui sauve du jugement et de la ruine ; une arche a été construite, qui a mis en
sécurité ceux qui ont été sauvés. A l’époque, ce n’était que peu de personnes, seulement huit ; par
contre, maintenant, grande est la foule de ceux qui parviennent au salut. .La grande église des sauvé
est venue à l’existence par le fait que Jésus a envoyé ses disciples baptiser les peuples. Cela aussi est
un fruit de sa croix, parce que le baptême vient du ressuscitéiii. Après avoir souffert, le bain qui nous
est accordé en son nom est notre appel à lui, et donc notre réconciliation avec Dieu.
Voilà pourquoi Pierre relie la manifestation de la grâce divine dans le présent à celle qui a été
manifestée à Noé aussi par le fait qu’il désigne l’eau que la grâce ici et là utilise comme moyen. Lors
du déluge c’était le moyen de punir ceux qui persistaient dans la désobéissance, pour ceux qui sont
gardés par Dieu c’est le moyen du salut ; car ceux-là entrèrent, lorsque commença le déluge, dans
l’arche, et l’eau les a soulevés et portés jusqu’à ce qu’ils puissent de nouveau quitter l’arche. De la
même manière, la mort (ou sortie) de Jésus crée l’eau salvatrice, qui rassemble l’Eglise qui est amenée
à Dieu.
3.21 : C’était une figure: nous aussi, maintenant, nous sommes sauvés par un baptême qui ne consiste pas
dans la purification d’une impureté physique, mais dans l’engagement d’une bonne conscience envers
Dieu. Il nous sauve à travers la résurrection de Jésus-Christ. L’eau qui nous sauve de nos fautes, du
jugement et de la mort, et qui peut donc être comparée à l’eau dont ont été sauvés les pionniers de la
nouvelle humanité, c’est le baptême. Mais sa puissance salvatrice ne réside pas dans l’action naturelle
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de l’eau. Certes, l’eau accorde aussi un bienfait à notre corps, car elle lui enlève toute saleté. Dans le
bain du baptême, quelque chose d’incomparablement plus grand se passe. Une demande nous est
adressée par le baptême, et une offre nous est faite dans le baptême. Il nous est demandé si nous
voulons avoir une bonne conscience, non seulement vis-à-vis des hommes, mais aussi au plus profond
de notre vie, dans notre relation avec Dieu. Nous avons besoin d’un bain ; car vis-à-vis de Dieu nous
n’avons pas une bonne conscience, bien plus, nous nous connaissons notre détresse intérieure, nous
savons que nous sommes séparés de Dieu, que nous avons peur de lui et que nous l’évitons. Dieu seul
peut nous aider à avoir une bonne conscience, en nous offrant le son pardon ; ce faisant, il met fin à
notre impiété et il nous sépare de notre volonté répréhensible, de manière à ce que nous puissions
résister au péché. Cela se passe lorsque nous réagissons positivement à l’offre de Dieu, lorsque nous
l’acceptions. Comme notre conscience nous donne le verdict sur notre être intérieur et exige de nous
de bien nous conduire vis-à-vis de Dieu, pour cette raison il est impossible que le baptême nous rende
pieux et pur, sans engagement de notre volonté s’engage. Pour que le baptême nous procure cette
pureté et nous procure une bonne conscience, nous devons nous saisir des commandements de Dieu et
réagir, répondre à sa demande. C’est pourquoi Pierre n’a jamais forcé quiconque à se faire baptiser,
mais il a terminé son message par la question: Voulez vous de mon message, ou n’en voulez-vous
pas ? Mais quiconque l’accepte reçoit par lui une conscience pure; car il en a fait ce que Dieu lui
demande de faire: se repentir et manifester sa foi en Dieu ;il s’est jugé lui-même, il n’a pas excusé sa
mauvaise conduite, mais il l’a rejetée, et il a brisé sa volonté de faire la mal ; il a reconnu la grâce en
Jésus et l’a accueilli dans son cœur ; il a désiré et reçu le pardon et croit désormais comme Dieu le
veut. Maintenant, dans sa relation avec Dieu, il a une bonne conscience ; car cette personne s’est
maintenant rendue là où la grâce de Dieu la place.
C’est pour cette raison que le baptême, si insignifiant qu’il soit, a une puissance de salut, malgré
le fait qu’il s’agisse seulement d’eau qui touche le corps. Car cette eau est le signe et le moyen pour la
volonté de Dieu de faire grâce et pour l’œuvre de salut de Jésus. Par le fait de recevoir une bonne
conscience devant Dieu, toute détresse te tout danger est écarté pour nous. Personne ne va à la
perdition, pour peu d’avoir une bonne conscience devant Dieu. C’est pourquoi tous les dons de Dieu
nous sont accordés, et l’héritage magnifique est préparé pour nous. Le baptême peut nous donner tout
cela, parce que Christ est ressuscité. C’est pourquoi son nom est le témoignage de la grâce qui
réconcilie et qui mène à la perfection, et nous attacher à lui c’est entrer dans la vie. De même que par
la résurrection de Jésus nous naissons de nouveau (1.3), de même le baptême, par la résurrection de
Jésus, est la fin de notre péché et de notre mort et le début de notre communion éternelle avec Dieu.
3.22 : Jésus-Christ qui est monté au ciel, a reçu la soumission des anges, des autorités et des puissances et se
trouve à la droite de Dieu. (cf. Rm 8.34). Voilà la dernière parole prononcée par Pierre sur la gloire et la
puissance de bénédiction de la croix: par elle Jésus a commencé à participer à la domination de Dieu.
Désormais ce ne sont plus seulement les hommes, et aussi plus seulement les morts qui sont sous sa
domination, ce sont aussi les esprits supérieurs près du trône de Dieu. C’est pourquoi il a la capacité de
nous amener à Dieu, et c’est pourquoi notre baptême est notre salut, c’est pourquoi sa résurrection est le
début de notre vie nouvelle. Nous sommes liés, associés à celui qui règne dans la gloire de Dieu et que les
anges servent.»

.Pierre..Petros..Simon..Petrus..Peter..Céphas..Petros..Simon..Petrus..Peter.
Etude biblique donnée par V. Coutrot l’EPE du Chinonais en 2001
d3) soyez prêts à souffrir injustement avec Christ pour être glorifiés avec lui (3:18-22)
L'accent de ce passage, c'est Jésus-Christ: sa souffrance (3:18), sa résurrection (v.21) et son ascension
(v.22).
C'est le troisième passage où Pierre attire l'attention sur la personne de Jésus-Christ:
1:18-21 Christ, l'agneau, versant son sang pour nous racheter, et ressuscité
2:22-25 Christ n'a pas commis de péché, mais il a porté nos péchés sur la croix
3:18-22 Christ a souffert, il est ressuscité et a été "élevé" par Dieu (sa résurrection et son
élévation, sa "promotion")
Des fragments de ce passage (v.18 et v.22) ont pu être inspirés par des confessions de foi des
premiers chrétiens, incorporées par Pierre pour étayer son raisonnement.
Au milieu (v.19-21) Pierre attribue à un événement de l'AT une valeur typologique
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Quatre indications sur le temps nous montrent le schéma du passage:
v.18 "une fois pour toutes", étendu au v.19 par le "aussi"
v.20 "autrefois"
v.21 "maintenant"
v.22 "la gloire actuelle de Christ"

d3-1. 1.Pi 3:18-19 "une fois pour toutes" - les souffrances imméritées de Christ et sa gloire
Pierre écrit à des chrétiens qui souffrent. Il attire leur attention sur ce que Christ qui a souffert.
V.18 La place des souffrances de Christ dans le temps: v.18 ………………………….
L'aspect "sacrifice" des souffrances de Christ: v.18 …………………………………… (Cf. Lév
5:6 "pour le péché")
L'aspect "substitution" de sa passion: v.18 "lui le …….… pour des ………….." (Cf. Es. 53:11)
Le but de sa passion: v.18 "afin de …………………………………………………..…" (Cf.
Rom 5:2 nous avons accès à la grâce; Eph 2:18 accès auprès du Père)
Les deux extrêmes de la passion de Christ:
Mis à mort quant à la chair : sa crucifixion – triomphe apparent de la mort. Christ a eu
une vie terrestre, visible, mortelle
Vivifié quant à l'Esprit: sa résurrection – triomphe de la vie. Christ a maintenant une vie
céleste, invisible, immortelle (Rom 6:9 ; 1.Co 15:42 ; 2.Ti 1:10)
Notons le contexte de vie et de victoire qui va nous aider à bien situer la suite!
V.19 Christ a fait une proclamation aux esprits en prison
L'Esprit, dans lequel Christ est allé … Christ, une fois ressuscité, est allé proclamer un
message aux esprits en prison (prison : phoulax). (Cf. Eph 4:9)
Les esprits. Cf. Marc 1:27 "esprits impurs" ; 1.Tim 4:1 "esprits séducteurs". La
méchanceté caractéristique de la génération de Noé est forcément liée à l'action
de Satan et de ses anges, de ses "esprits" (Cf. 2.Pierre 2:4-5)
La prison: un lieu (ou un état) dans le monde invisible pour ceux qui sont jugés et
condamnés (Luc 16:23-24), où ils sont détenus, où le mal est "contenu".
Prêcher. Terme souvent employé pour la prédication de l'Evangile en vue d'offrir le
salut. NB: le contenu de la communication de Christ ne nous est pas révélé!
Prêcher (kérousso) peut aussi avoir le sens d' "attester solennellement la
souveraineté de quelqu'un" – de Christ (Apoc 5:2 ; Col 2:15).
"Allé" (prêcher) v.19 poreutheis . Le mot n'implique pas l'idée de monter ou de
descendre; le même mot au v.22 "aller au ciel".

d3-2. 1.Pi 3:20 "autrefois" – le jugement et la grâce
"Autrefois" fait allusion à la période du déluge: quatre indices:
(i) le temps de patience de Dieu entre l'annonce du déluge et sa réalisation. Pendant cette
période de construction de l'arche, qu'a fait Noé en plus de la construction?
2.Pierre 2:5 ……………………….…………………………..……………………
v.20 "pendant que la patience de Dieu attendait" … un résultat: un changement
d'attitude des contemporains de Noé
Cf. Genèse 6:3 "Ses jours seront de 120 ans" ; la patience de Dieu n'est pas
laisser-faire, non-ingérence, inaction. Dieu accorde un délai dans l'attente d'un
résultat (Cf. les 40 jours pour Ninive – Jonas 3:4 -, les 40 ans entre la crucifixion
et la destruction de Jérusalem). Dans quel but Dieu fait-il preuve de patience?
2.Pierre 3:9 …………………………………………..…………………………
(ii) "aux jours de Noé"
(iii) "pendant la construction de l'arche" ("en construisant": les 120 ans de Gen. 6:3?)
(iv) les huit qui ont été sauvés du déluge (Gen 7:13)
Une application pour nous: Dieu exerce le jugement… tout en proposant sa grâce qui
doit être acceptée par la foi, humble soumission à l'avertissement divin (Héb.
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11:7) – Comme les huit de l'époque de Noé, le fait, pour les chrétiens, d'être une
minorité ne doit pas les faire renoncer.

d3-3. 1.Pi 3:21 "maintenant" – le salut
Ce qui sauve - mieux: celui qui sauve - c'est Dieu dans sa patience et sa grâce.
Ce qui sauve, c'est aussi l'engagement de Noé à croire à la parole de Dieu et à la traduire en
actes a pour nous valeur d'exemple: écoutons l'Evangile et mettons-le en pratique.
L'eau du déluge (v.20): un outil de jugement par lequel Dieu pour tu les rebelles (2.Pierre 3:6)
L'eau des bains et ablutions des Juifs était utile pour la santé (purification corporelle) tout en
symbolisant des réalités spirituelles accessibles par la seule foi. Contrairement à cela,
l'eau du baptême ne purifie pas.
L'eau "matérielle" du baptême symbolise notre mort spirituelle passée (immersion = noyade),
notre rencontre avec Christ qui est mort pour nous, et notre nouvelle naissance (sortir de
l'eau = vie ; comparée à la résurrection de Christ). L'eau du baptême n'est pas un
symbole de purification.
Le baptême chrétien n'est pas un moyen de recevoir quelque chose, mais un moyen (mieux, un
signe) de se donner: un engagement de la foi. Comme Noé a montré qu'il prenait Dieu
au sérieux en construisant l'arche, se faire baptiser montre le sérieux de notre
engagement antérieur pour Jésus-Christ et confirme notre engagement à vivre d'une
manière qui plait à Christ. Dans les deux cas, c'est l'initiative du Dieu sauveur et la
réponse pleine de foi agissante du perdu qui sauvent.

d3-4. 1.Pi 3:22 La gloire actuelle de Christ
V.18 Christ a souffert … v.22 mais a ensuite été élevé
"assis à la droite de Dieu" (= Psaume 110:1)
"allé au ciel" = son Ascension (Actes 1:9-10)
"anges, autorités et puissances" du ciel lui sont soumis (Eph 1:21)
Nous pouvons être persécutés pour notre foi. Mais ne perdons pas courage: Jésus-Christ notre
Seigneur est déjà vainqueur. Le mal que nous sentons sont les derniers coups d'un
ennemi vaincu. Le bien dont nous bénéficions et dont nous faisons bénéficier d'autres ne
représente que les prémices du royaume de Jésus-Christ.
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