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Ne nous arrive-t-il pas de penser que le christianisme aurait un plus grand impact si le fait de se 

tourner vers Christ garantissait santé, longue vie, réussite et richesse? Si l’on pense cela et que 
d’un seul coup la maladie ou même la persécution ou des déceptions s’invitent dans notre vie de 

chrétiens, alors on en arrive vite à avoir honte d’être chrétien (1Pi 4.16), ou qu’il y a comme un 

divorce entre un christianisme vainqueur que nous proclamons et un christianisme vécu sans ces 

victoires qui, pensons-nous, convaincrait bon nombre de nos proches? Dans sa première épître, 

Pierre s’adresse à des chrétiens qui sont «attristés par diverses épreuves» (1.6) 

Devons-nous alors réintégrer l’idée de persécution et de souffrance dans notre foi! C’est l’objet 

de notre passage d’aujourd’hui en 1.Pierre 4.12-19 

 
1. Attendons-nous à être persécutés 1.Pierre 4.12-13 

a) La persécution concerne les bien-aimés de Dieu - v. 12a  

Jn 15.18-20 «Si le monde vous déteste, sachez qu’il m’a détesté avant vous. (19) Si vous 

étiez du monde, le monde vous aimerait. Le serviteur n’est pas plus grand que son 

seigneur. S’ils m’ont persécuté, ils vous persécuteront aussi.» 

b) La persécution ne doit pas nous surprendre - v. 12b 

1Jn 3.13 «Ne vous étonnez pas si le monde vous déteste!» 

c) La persécution est pénible, brûlante, elle menace la vie - v.12c 
Dn 3.15 «Si vous n’adorez pas ma statue, vous serez jetés au milieu d’une fournaise 

ardente» 

d) La persécution et la foi ne sont pas deux choses étrangères l’une à l’autre - v.12d 

La persécution ou les épreuves sont utiles pour approfondir notre foi 

1Pi 1.7 «La valeur éprouvée de votre foi - beaucoup plus précieuse que l’or qui est 

périssable et que l’on soumet pourtant à l’épreuve du feu - aura pour résultat la 

louange, la gloire et l’honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra» 
e) Le persécution est une forme de communion avec Christ - v.13a ; 

Dn 3.21 Trois hommes dans la fournaise de Nébucadnetsar, lequel dit au v. 25 «Je vois 

quatre hommes qui marchent, sans liens, au milieu du feu, et le quatrième ressemble à 

un fils des dieux.» 

i - la part que nous prenonsi aux souffrances de Christ 

Ph 3.10-11 «(10) Je connaîtrai Christ, la puissance de sa résurrection et la communion de 

ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort, (11) pour parvenir, d’une 

manière ou d’une autre, à la résurrection des morts.» 
f) Cette part aux souffrances de Christ devrait nous réjouir - v.13b 

Act 5.41 Les apôtres une fois battus, «étaient joyeux d’avoir été jugés dignes d’être 

maltraités pour le nom de Jésus.»  

g) La joie des persécutés sera totale le jour du retour de Christ - v.13c 

Ap 19.7 «Réjouissons-nous, soyons dans la joie et rendons lui gloire, car voici venu le 

moment des noces de l’agneau, et son épouse s’est préparée.»  

Mt 25.23 «C’est bien, bon et fidèle serviteur: tu as été fidèle en peu de choses… viens 
partager la joie de ton maître!» ii 

 

2. Comprenons les raisons de la persécution 1.Pierre 4.14-16 

a) Pour le nom de Christ - v.14 

Act 4.10, 17 «(10) C’est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, celui que vous avez 

crucifié et que Dieu a ressuscité, c’est par lui que cet homme se présente en pleine 

santé devant vous. (…) (17) Afin que cela ne se propage pas davantage parmi le 
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peuple, défendons-leur avec menaces de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-

là» 

Jc 2.7 «le beau nom» 

i - des insultes à cause de notre attachement à Christ - v.14a ; 
Le nom de chrétien - petit Christ - était au départ un surnom moqueur. 

Mt 10.22 «Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais celui qui 

persévérera jusqu’à la fin sera sauvé» (Cf. Mt 24.9) 

ii - c’est un bon signe - v.14b 

Mt 5.11 «Heureux serez-vous lorsqu’on vous insultera, qu’on vous persécutera et 

qu’on dira faussement de vous toute sorte de mal à cause de moi.» 

iii - c’est un signe que l’Esprit de Dieu repose sur nous - v.14c 

Act 1.8 «Vous recevrez une puissance, lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous 
serez mes témoins.» … avec les risques liés à cette activité… mais n’oublions pas : 

«Soyez prudents comme les serpents» et «ne jetez pas vos perles devant les porcs, de 

peur qu’ils vous piétinent» (Mt 10.16 & 7.6) 

b) Pour notre mauvaise conduite? - v.15 

i - cela n’est pas de la persécution, mais nous récoltons ce que nous avons semé: 

(1) Osée 8.7 «Celui qui sème le vent récolte la tempête» 

(2) meurtre, vol, mauvaise action - Rom 13.3 «On n’a pas à craindre les magistrats 

quand on fait le bien, mais quand on fait le mal. Veux-tu ne pas avoir à craindre 
l’autorité ? Fais le bien, et tu auras son approbation.» 

(3) ingérence dans les affaires privées de quelqu’un d’autre 

Mt 7.3-4 «Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l’œil de ton frère, et ne remarques-tu 

pas la poutre qui est dans ton œil? (4) Ou comment peux-tu dire à ton frère: 

‘laisse-moi enlever la paille de ton œil’ alors que tu as une poutre dans le tien?» 

Pro 26.17 «Il attrape un chien par les oreilles, le passant qui se mêle à une dispute qui 

ne le concerne pas.»  
c) Parce que nous sommes chrétiens - 1.Pierre 4.16 

i - Jean 15.20 «Le serviteur n’est pas plus grand que son seigneur. S’ils m’ont persécuté, ils 

vous persécuteront aussi …» 

2Tim 3.12 «Tous ceux qui veulent vivre avec piété en Jésus-Christ seront persécutés.» 

ii - N’ayons pas honte! 

Rom 1.16 N’ayons pas honte de l’Evangile! «car c’est une puissance de Dieu pour le 

salut de quiconque croit!»  

 
3. Vivons la persécution … dans la foi 1.Pierre 4.17-19 

a) Croire, c’est reconnaître que nous avons besoin de correction - v.17a 

i - Héb 12.7-11 «(7) Supportez la correction: c’est comme des fils que Dieu vous traite. 

Quel est le fils qu’un père ne corrige pas? (8) Mais si vous êtes dispensés de la 

correction à laquelle tous ont part, c’est donc que vous êtres des enfants illégitimes et 

non des fils. (9) D’ailleurs, puisque nos pères terrestres nous ont corrigés et que nous 

les avons respectés, ne devons-nous pas d’autant plus nous soumettre à notre Père 
céleste pour avoir la vie? (10) Nos pères nous corrigeaient pour un peu de temps, 

comme ils le trouvaient bons, tandis que Dieu le fait pour notre bien, afin que nous 

participions à sa sainteté. (11) Certes, au premier abord, toute correction semble un 

sujet de tristesse, et non de joie, mais elle produit plus tard chez ceux qu’elle a ainsi 

exercés un fruit porteur de paix: la justice.» 
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b) Si Dieu corrige les croyants pour leur bien, le sort des incroyants n’est pas enviable - v.17b-

18 
i - Dieu corrige les croyants  

(1) comment? - Es 48.10 «Je t’ai affiné au creuset, je t’ai mis à l’épreuve dans la 

fournaise de l’adversité.»; 1Co 10.13 «Aucune épreuve n’est trop dure pour nous.» 

(2) dans quel but ? 1Pi 1.7: éprouver, magnifier la valeur de notre foi 

(3) avec quel résultat? «sauvés avec peine»; 1Co 3.12-15 «(12) Que l’on construise sur 

ce fondement avec de l’or, de l’argent, des pierres précieuses, du bois, du foin ou de 

la paille, (13) l’œuvre de chacun sera dévoilée: le jour du jugement la fera connaître, 

car elle se révélera dans le feu et l’épreuve du feu indiquera ce que vaut l’œuvre de 
chacun. (14) Si l’œuvre que quelqu’un a construite sur le fondement (Christ) 

subsiste, il recevra une récompense. (15) Si son œuvre brûle, il perdra sa 

récompense; lui-même sera sauvé, mais comme au travers d’un feu.» 

ii - Dieu appelle l’impie et le pécheur à changer - Dt 30.19-20 «(19) J’ai mis devant toi la 

vie et la mort, (…) choisis la vie afin de vivre, toi et ta descendance, (20) en aimant 

l’Eternel, ton Dieu, en lui obéissant et en t’attachant à lui.»» 

c) Soyons prêts à subir des persécutions à cause de notre foi - v.19 

i - prenons exemple sur Jésus, qui, crucifié, a remis son esprit au Père 
Lc 23.46 «Père, je remets mon esprit entre tes mains» 

Il a été suivi en cela par d’autres, comme par exemple Etienne: Act 7.59 «Seigneur 

Jésus, accueille mon esprit!» 

ii - remettons notre âme au Créateur- Ph 1.20b-21 «…je n’aurai honte de rien, mais 

maintenant comme toujours, la grandeur de Christ sera manifestée avec une pleine 

assurance dans mon corps, soit par ma vie, soit par ma mort. (21) Et effet, Christ est ma 

vie, et mourir représente un gain.» 
iii - Faisons ce qui est bien selon ce que Dieu nous a révélé dans la Bible, et remettons les 

conséquences de ce choix à Dieu - Dn 3.16-18 «(16) Shadrak, Méshak et Abed-Nego 

répliquèrent au roi Nebudadnetsar: ‘Nous n’avons pas besoin de te répondre là-dessus. 

(17) Notre Dieu, celui que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il 

nous délivrera de ton pouvoir, roi. (18) Et- même s’il ne le faisait pas, sache o roi, que 

nous ne servirons pas tes dieux, et que nous n’adorerons pas la statue en or que tu as 

dressée’.» 

 
Est-ce que nous nous attendons à être persécutés, sommes-nous d’avis que cela est compatible 

avec notre foi? C’est ce à quoi Pierre veut nous conduire.  

Veillons à bien nous conduire, pour ne pas mériter des amendes, ou même de la prison. Mais 

intégrons dans notre vie chrétienne la pensée que les difficultés ou la persécution font partie de la 

vie dans ce monde, et dans la vie chrétienne en particulier, alors, n’ayons pas honte de souffrir, 

car c’est participer aux souffrances de Christ. Enfin, vivons ces difficultés dans une attitude de 

foi, sachant que Dieu utilise les épreuves pour  purifier, affiner notre foi et pour nous conduire à 
faire encore davantage ce qui est bien à la gloire de Dieu, le fidèle créateur.  

 

 

 

 

 
.Pierre..Petros..Simon..Petrus..Peter..Céphas..Petros..Simon..Petrus..Peter. 

 



4                 xxxxx   Comment nous conduire dans le feu de la persécution 
1 Pierre 4.12-19 - EPE-BSM -26.4.2020 - version 4 

x 1Petrus 4.12-19 Wie wir uns mitten im Feuer der Verfolgung verhalten sollen xx 
x 

 

Intégrons l’idée de persécution dans notre foi ! 

 

1. Attendons-nous à être persécutés 1.Pierre 4.12-13 

a) La persécution concerne les bien-aimés de Dieu - v. 12a , ; Jn 15.18-20 

b) La persécution ne doit pas nous surprendre - v. 12b ; 1Jn 3.13 

c) La persécution est pénible, brûlante, elle menace la vie - v.12c ; Dn 3.15 

d) La persécution et la foi ne sont pas deux choses étrangères l’une à l’autre - v.12d ; 1Pi 1.7 

e) Le persécution est une forme de communion avec Christ - v.13a ; Dn 3.21 & 25 

i - la part que nous prenons
iii

 aux souffrances de Christ  - Ph 3.10-11 

f) Cette part aux souffrances de Christ devrait nous réjouir - v.13b ; Act 5.41 

g) La joie des persécutés sera totale le jour du retour de Christ - v.13c ; Ap 19.7; Mt 25.23
iv
 

 

2. Comprenons les raisons de la persécution 1.Pierre 4.14-16 

a) Pour le nom de Christ - v.14 ; Act 4.10, 17 ; Jc 2.7 

i - des insultes à cause de notre attachement à Christ - v.14a ; Mt 10.22 (& 24.9) 

ii - c’est un bon signe - v.14b ; Mt 5.11; 

iii - c’est un signe que l’Esprit de Dieu repose sur nous - v.14c ; Act 1.8 (cf. Mt 10.16 & 7.6)  

b) Pour notre mauvaise conduite? - v.15 

i - cela n’est pas de la persécution, mais nous récoltons ce que nous avons semé: 

(1) Osée 8.7 Celui qui sème le vent récolte la tempête 

(2) meurtre, vol, mauvaise action - Rm 13.3 

(3) ingérence dans les affaires privées de quelqu’un d’autre - Mt 7.3-4 ; Pro 26.17 

 

c) Parce que nous sommes chrétiens - 1.Pierre 4.16 

i - Jean 15.20 ; 2Tim 3.12  

ii - N’ayons pas honte ! -  

 

3. Vivons la persécution … dans la foi 1.Pierre 4.17-19 

a) Croire, c’est reconnaître que nous avons besoin de correction - v.17a 

i - Héb 12.7-11 

b) Si Dieu corrige les croyants, le sort des incroyants n’est pas enviable - v.17b-18 

i - Dieu corrige les croyants  

(1) comment? - Es 48.10 ; 1Co 10.13 ; 

(2) dans quel but? 1Pi 1.7 

(3) avec quel résultat? «sauvés avec peine» ; 1Co 3.12-15 

ii - Dieu appelle l’impie et le pécheur à changer - Dt 30.19-20 

c) Soyons prêts à subir des persécutions à cause de notre foi - v.19 

i - prenons exemple sur Jésus, qui, crucifié, a remis son esprit au Père Lc 23.46 ; Act 7.59 

ii - remettons notre âme au Créateur - Ph 1.20b-21 

iii - Faisons ce qui est bien selon ce que Dieu nous a révélé dans la Bible, et remettons les 

conséquences de ce choix à Dieu - Dn 3.16-18  

 

.Pierre..Petros..Simon..Petrus..Peter..Céphas..Petros..Simon..Petrus..Peter. 
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Let’s integrate the idea of prosecution into our faith! 

 

1. Let’s expect to be persecuted 1.Peter 4.12-13 

a) Persecution concerns God’s beloved ones - v. 12a , ; John 15.18-20 

b) Persecution should not surprise us - v. 12b ; 1Jn 3.13 

c) Persecution is painful, burning, it threatens life - v.12c ; Daniel 3.15 

d) Persecution and faith are not two things which are stranger one to another - v.12d ; 1 Pt 1.7 

e) Persecution is a form of communion with Christ - v.13a ; Daniel 3.21 & 25 

i - the part we share
v
 in the sufferings of Christ  - Phil 3.10-11 

f) This sharing in the sufferings of Christ should rejoice us - v.13b ; Acts 5.41 

g) The joy of the persecuted believers will be total the day of Christ return - v.13c ; Rv 19.7; Mt 

25.23
vi

 

 

2. Let’s understand the reasons of persecution 1.Peter 4.14-16 

a) For the name of Christ - v.14 ; Acts 4.10, 17 ; Jas 2.7 

i - Insults because of our attachment to Christ - v.14a ; Mt 10.22 (& 24.9) 

ii - It’s a good sign - v.14b ; Mt 5.11; 

iii - It’s a sign that the Spirit of God rests upon us - v.14c ; Acts 1.8 (cf. Mt 10.16 & 7.6)  

b) Because of our bad behavior? - v.15 

i - This is not persecution, but we earn what we have sawn: 

(1) Hosea 8.7 whoever saws wind shall reap the whirlwind 

(2) Murder, theft, evildoing - Rom 13.3 

(3) Mixing up in the private affairs of someone else - Mt 7.3-4 ; Prv 26.17 

 

c) Because we are Christians - 1.Peter 4.16 

i - John 15.20 ; 2 Tm 3.12  

ii - Let’s not ne ashamed ! -  

 

3. Let’s live persecution … in the faith 1.Peter 4.17-19 

a) Believing, means recognizing that we need discipline - v.17a 

i - Heb 12.7-11 

b) If God disciplines the believers, then the fate of the unbelievers isn’t to be coveted - v.17b-18 

i - God disciples the believers  

(1) How ? - Is 48.10 ; 1 Cor 10.13 ; 

(2) To what point ? 1 Pt 1.7 

(3) With which result? «scarcely saved»; 1 Cor 3.12-15 

ii - God calls the ungodly and the sinner to change - Dt 30.19-20 

c) Let’s be ready du undergo persecution because of our faith - v.19 

i - Let’s take example on Jesus who, crucified, committed his spirit to God Lk 23.46; Acts 7.59 

ii - Let’s commit our soul to the Creator - Phil 1.20b-21 
iii - Let’s practice what is good according to what God revealed in the Bible, and let’s leave the 

consequences of this choice in God’s hand - Daniel 3.16-18  

 

 

.Pierre..Petros..Simon..Petrus..Peter..Céphas..Petros..Simon..Petrus..Peter. 
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Integrieren wir den Gedanken von Verfolgung in unseren Glauben wieder! 

 

1. Erwarten wir, Verfolgung zu erleben 1.Petrus 4.12-13 

a) Verfolgung betrifft die Geliebten Gottes - V. 12a , ; Joh 15.18-20 

b) Verfolgung sollte uns nicht überraschen - V. 12b ; 1Joh 3.13 

c) Verfolgung tut weh, brennt, bedroht das Leben - V.12c ; Daniel 3.15 

d) Verfolgung und Glauben sind nicht einander fremd - V.12d ; 1Petr 1.7 

e) Verfolgung ist auch eine Art der Gemeinschaft mit Christus - V.13a ; Daniel 3.21 & 25 

i - teilhaftig sein
vii

 der Leiden des Christus - Phil 3.10-11 

f) Die Teilnahme an den Leiden von Christus sollte uns erfreuen - V.13b ; Apg 5.41 

g) Die Freude der Verfolgten Gläubigen wird am Tag des Wiederkunft von Christus vollkommen 

sein - V.13c ; Offb 19.7; Mt 25.23
viii

 

 

2. Verstehen wir die Ursachen der Verfolgung 1.Petrus 4.14-16 

a) Für den Namen von Christus - V.14 ; Apg 4.10, 17 ; Jak 2.7 

i - Schmähung aufgrund unserer Verbindung mit Christus - V.14a ; Mt 10.22 (& 24.9) 

ii - Es ist ein gutes Zeichen - V.14b ; Mt 5.11; 

iii - Es ist ein Zeichen, dass der Geist Gottes auf uns ruht - V.14c ; Apg 1.8 (cf. Mt 10.16 & 7.6) 

b) Für unser böses Verhalten? - V.15 

i - Das ist keine Verfolgung, sondern das ernten, was wir gesät haben: 

(1) Hosea 8.7 Wer Wind sät wird Sturm ernten 

(2) Mord, Diebstahl, Übeltat - Röm 13.3 

(3) Sich in die Privatangelegenheiten von Andern einmischen - Mt 7.3-4 ; Spr 26.17 

c) Weil wir Christen sind - 1.Petrus 4.16 

i - Joh 15.20 ; 2 Tm 3.12  

ii - Schämen wir uns nicht! -  

 

3. Leben wir Verfolgung … im Glauben 1.Petrus 4.17-19 

a) Glauben bedeutet, erkennen, dass wir Züchtigung, Korrektur brauchen - V.17a 

i - Heb 12.7-11 

b) Wenn Gott schon den Gläubigen züchtigt, wie viel schlimmer wird es dann für den 

Ungläubigen sein - V.17b-18 

i - Gott züchtigt die Gläubigen  

(1) Wie ? - Jes 48.10 ; 1 Kor 10.13 ; 

(2) Mit welchem Ziel ? 1 Petr 1.7 

(3) Mit welchem Ergebnis? «mit Not errettet»; 1 Kor 3.12-15 

ii - Gott ruft den Gottlosen und den Sünder auf, sich ändern zu lassen - 5Mo 30.19-20 

c) Wir sollen bereit sein, wegen unserem Glauben verfolgt zu werden - V.19 

i - Nehmen wir uns ein Beispiel an Jesus, der, am Kreuz, seinen Geist in Gottes Hände übergab 

Lk 23.46; Apg 7.59 

ii - Befehlen wir unsere Seele dem treuen Schöpfer an - Phil 1.20b-21 

iii - Setzen wir das in die Tat, was gut ist, im Einklang mit dem, was Gott in der Bibel geoffenbart 

hat, und lassen wir die Folgen dieser Entscheidung in Gottes Hand - Daniel 3.16-18  

 

.Pierre..Petros..Simon..Petrus..Peter..Céphas..Petros..Simon..Petrus..Peter. 



Comment nous conduire dans le feu de la persécution 

1 Pierre 4.12-19 - EPE-BSM - 26.04.2020 - version 4 
xxxxxxxxxxx1 Peter 4.12-19 How to behave in the midst of fiery trial xxxxxxxxxx 

x 

E:\a-Vincent A à C\Bible NT\4-épitres générales\c-1.Pierre\04-12-a-19-bsm-2020-04-26-v4.docx  26/04/20 15:04 

7 

.PLAN I. 

 

1. Ne soyons pas surpris 1.Pierre 4.12 

a) La fournaise arrive parmi nous - Dn 3.6 

b) Pour nous éprouver - 1Pi 4.6 

c) Notre réaction - Ne soyons pas surpris. 

 

2. Réjouissons-nous 1.Pierre 4.13-14 

a) La raison de la joie 

i - 4.13a prendre part aux souffrances passées de Christ ; Act 5.40-41 

ii - 4.13b anticiper la joie du retour glorieux de Christ ; cf. 1.8  

iii - 4.14 être dépositaire de l’Esprit de gloire, de l’Esprit de Dieu ; Gal 5.22 

b) Le prix de la joie 

i - 4.13 souffrir, comme Christ a souffert  

ii - 4.14 être insulté à cause du nom de Christ - un nom … important (Act 2.38), gênant (Act 

4.10, 12, 17 ; 5.28-29), beau (Jc 2.7) 

c) Le temps de la joie  le jour où la gloire de Christ sera révélée 

 

3. Que personne ne souffre pour avoir mal agi 1.Pierre 4.15 

a) Evitons les comportements qui entraînent de la souffrance pour l’auteur et pour la victime 

i - 4.15a commettre un meurtre - Ex 20.13; Gn 4.14 Caïn et Abel 

ii - 4.15b voler - Ex 20.15; Prov 10.2; 29.24; Jn 12.6 Judas 

iii - 4.15c faire le mal - Prov 22.8; Ps 34.13-15 

iv - 4.15d se mêler des affaires des autres - Prov 26.17 

b) Tournons-nous vers celui qui a été compté parmi les criminels Es 53.9; Mt 27 38 ; Es 53.12 

 

4. N’ayons pas honte de souffrir pour avoir bien agi 1.Pierre 4.16 

a) Souffrir comme chrétiens - v.16a ; Act 11.26 & 26.28 

b) Une certaine sorte de souffrance est probable pour le chrétien Jn 15.20; Mt 5.11-12; 2 Tim 3.12 

c) N’ayons pas honte Jc 2.7 ; Rom 1.16 ; Mt 10.33; Act 5.41 ; 2Co 11.23 ; 12.9 

 

5. Mieux vaut être persécuté à cause de Christ que subir son jugement 1.Pierre 4.17-18 

a) Le jugement de la persécution est là pour nous purifier - v.17 ; cf. 1 Pi 4.12 

b) L’épreuve de la persécution est là pour glorifier Dieu - cf. 1 Pi 1.7 

c) Le jugement commence par la maison de Dieu - v.17 

Es 10.12 ; Jér 25.29 ; Ez 9.6 ; Jn 2.15-16 ; Mc 13.1-2 ; Lc 12.47-48 ; Lc 21.12 

d) Si le juste est sauvé avec peine, que deviendront l’impie et le pécheur? - v.18; Prov 11.31 ; Lc 23.31 

 

6. Lorsque nous souffrons selon la volonté de Dieu, remettons-nous à lui 1.Pierre 4.19a 

a) Les origines de la souffrance - v.19a; Gn 3.16-19; Rom 8.22; Job 1.11-12; Héb 12.5-6; Dt 30.19-20 

b) Souffrir bien qu’on ait fait la volonté de Dieu - v.19a; 1.6-7; 2.19-21; (3.9); 3.16-17 ; 4.1, 4, 12, 

14, 16 

c) Remettons notre âme au fidèle Créateur - Lc 23.46; 2Tim 1.12; Ps 31.2-6 

 

7. Faisons ce qui est bien 1.Pierre 4.19b 

a) Souffrir pour la justice - 3.14  

b) Que personne de vous n’ait à souffrir pour avoir fait du mal - 4.15 

c) Surmontons le mal par le bien - Mt 5.41 ; Rom 12.17-21 (= Dt 32.35) 

 

.Pierre..Petros..Simon..Petrus..Peter..Céphas..Petros..Simon..Petrus..Peter. 
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.ETUDE DU TEXTE. COMMENT RÉAGIR LORSQUE NOUS SOUFFRONS 1.Pi 

4.12-19 

 

1. Ne soyons pas surpris 1.Pierre 4.12 

 

a) La fournaise arrive parmi nous 

i - il y a eu de vraies fournaises - Dn 3.6 «Si quelqu’un ne se prosterne pas et n’adore pas la 

statue, il sera jeté à l’instant même au milieu d’une fournaise ardente.» 

 

b) Pour nous éprouver 

i - 4.6 comme l’or soumis à l’épreuve du feu pour être purifié 

 

c) Notre réaction - attendons-nous à souffrir à cause de notre attachement à Christ 

i - ne soyons pas surpris
ix
/ne trouvons pas étrange 

ii - ne considérons pas comme étrange/extraordinaire 

 

2. Réjouissons-nous 1.Pierre 4.13-14 

 

a) La raison de la joie 

i - 4.13a prendre part aux souffrances passées de Christ 

Act 5.40 Les apôtres «fouettés …» (41) «joyeux d’avoir été jugés dignes d’être maltraités 

pour le nom de Jésus» 

ii - 4.13b anticiper la joie du retour glorieux de Christ ; cf. 1.8 «Vous croyez en lui sans le voir 

encore et vous vous réjouissez d’une joie indescriptible  (…) parce que vous obtiendrez le 

salut de votre âme pour prix de votre foi.» 

iii - 4.14 être dépositaire de l’Esprit de gloire, de l’Esprit de Dieu 

Gal 5.22 «Le fruit de l’Esprit, c’est la joie…» (deuxième fruit mentionné, après l’amour!) 

 

b) Le prix de la joie 

i - 4.13 souffrir, comme Christ a souffert  

ii - 4.14 être insulté à cause du nom de Christ 

(1) un nom important : Act 2.38 (Pierre) «Changez d‘attitude et que chacun de vous soit 

baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés.» 

(2) un nom gênant : Act 4.10 (Pierre) «C’est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth… c’est 

par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. (…) (12) Il n’y a sous le 

ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être 

sauvés.» (…) (17) Défendons-leur avec menaces de parler désormais à qui que ce soit 

en ce nom-là.»; 5.28 «nous vous avons formellement interdit d’enseigner en ce nom-

là…» ; 5.29 (Pierre) «Il faut obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes.» 

(3) un beau nom : Jc 2.7 «Ils vous traînent devant les tribunaux, ils insultent le beau nom 

que nous portons» 

 

c) Le temps de la joie 

i - 4.13b maintenant dans la souffrance 

ii - 4.13c en vue du jour où la gloire de Christ sera révélée 
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3. Que personne ne souffre pour avoir mal agi 1.Pierre 4.15 

 

a) Evitons les comportements qui entraînent de la souffrance pour l’auteur et pour la victime 

i - 4.15a commettre un meurtre - Ex 20.13; Gn 4.14 Caïn et Abel 

Ex 20.13 «Tu ne commettras pas de meurtre» 

Gn 4.12-14 «Tu seras errant et vagabond sur la terre … Ma peine est trop grande pour être 

supportée. Voici que tu me chasses aujourd’hui de cette terre. Je serai caché loin de to. 

Je serai errant et vagabond sur la terre. ..» 

ii - 4.15b voler - Ex 20.15; Prov 10.2; 29.24; Jn 12.6 Judas 

Ex 20.15 «Tu ne commettras pas de vol.» 

Prov 10.2 «Les trésors acquis par la méchanceté ne sont d’aucun profit…» 

Prov 29.24 «Celui qui partage avec un voleur  se déteste lui-même» 

Jn 12.6 «(Judas) était un voleur, et comme il tenait la bourse, il prenait ce qu’on y mettait.» 

iii - 4.15c faire le mal - Prov 22.8 ; Ps 34.13-15 

Prov 22.8 «Celui qui sème l’injustice moissonnera le malheur.» 

Ps 34.13-15 «(13) Qui donc aime la vie et désire voir des jours heureux? (14) Alors préserve 

ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses; (15) détourne-toi du mal et fais le 

bien, recherche la paix et poursuis-là» 

iv - 4.15d se mêler des affaires des autres - Prov 26.17 

Prov 26.17 «Il attrape un chien par les oreilles, le passant qui se même à une dispute qui ne 

le concerne pas.»  

 

b) Tournons-nous vers celui qui a été compté parmi les criminels 

Es 53.9 «Il n’avait pas commis de violence, et il n‘y avait pas eu de tromperie dans sa bouche» 

Mt 27 38 «Avec Jésus furent crucifiés deux brigands, l’un à sa droite, et l’autre à sa gauche.» 

Es 53.12 «Il a été compté parmi les criminels, parce qu’il a porté les péchés de beaucoup 

d’hommes» 

 

4. N’ayons pas honte de souffrir pour avoir bien agi 1.Pierre 4.16 

 

a) Souffrir comme chrétiens - v.16a 

i - une des rares mentions de "chrétiens" dans la Bible 

Les deux seules autres mentions sont en Actes 11.26 et 26.28. 

 

b) Une certaine sorte de souffrance est probable pour le chrétien 

Jn 15.20 «Le serviteur n’est pas plus grand que son maître. S’ils m’ont persécuté, ils vous 

persécuteront aussi.» 

Mt 5.11-12 «(11) Heureux serez-vous lorsqu’on vous insultera, qu’on vous persécutera et qu’on 

dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. (12) Réjouissez-vous et soyez 

dans l’allégresse, parce que votre récompense sera grande au ciel. En effet, c’est ainsi 
qu’on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés» 

2 Tim 3.12 «Tous ceux qui veulent vivre avec piété en Jésus-Christ  seront persécutés.» 

 

c) N’ayons pas honte 

i - n’ayons pas honte d’être appelé chrétien - c’est un beau nom - Jc 2.7 

ii - Rom 1.16 «Je n’ai pas honte de l’Evangile, c’est la puissance de Dieu pour le salut …» 

iii - Mt 10.33 «Toute personne qui se déclarera publiquement pour moi, je me déclarerai moi 

aussi pour elle devant mon Père céleste.» 

iv - comment ne pas avoir honte? «En glorifiant Dieu à cause de ce nom.»  

Act 5.41 «joyeux d’avoir été jugés dignes d’être maltraités à cause de Jésus » 
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2Co 11.23 Paul se vante de ses emprisonnements 

2Co 12.9 «Je me montrerai bien plus volontiers fier de mes faiblesses… pour Christ » 

 

5. Mieux vaut être persécuté à cause de Christ que subir son jugement 1.Pierre 4.17-18 

 

a) Le jugement de la persécution est là pour nous purifier - v.17 

i - 4.1 «celui qui a souffert dans son corps en a fini avec le péché.» 

 

b) L’épreuve de la persécution est là pour glorifier Dieu - 1.Pi 1.7 

i - «La valeur éprouvée de votre foi - beaucoup plus précieuse que l’or périssable et que l’on 

soumet pourtant à l’épreuve du feu - aura pour résultat la louange, la gloire et l’honneur 

lorsque Jésus-Christ apparaîtra.»  

 

c) Le jugement commence par la maison de Dieu - v.17 

i - Es 10.12 «Lorsque moi, le Seigneur, j’aurai mis un terme à toute mon œuvres contre le mont 

Sion et contre Jérusalem, j’interviendrai contre le roi d’Assyrie à cause de son orgueil.» 

ii - Jer 25.29 «Je commence à propager la malheur dans la ville à laquelle mon nom est 

associé.» 

iii - Ez 9.6 «Tuez les vieillards, les jeunes hommes et les jeunes filles, les enfants et les femmes 

jusqu’à l’extermination, mais n’approchez pas de tous ceux qui ont la marque sur eux! 

Commencez par mon sanctuaire!» 

iv - Jn 2.15 «Jésus fit un fouet avec des cordes et chassa du temple (les vendeurs de bœufs, de 

brebis et de pigeons ainsi que les changeurs de monnaie installés dans le temple) (16) Et il 

dit aux vendeurs de pigeons: ‘Enlevez cela d’ici, ne faites pas de la maison de mon Père 

une maison de commerce.’»  

v - Mc 13.1-2 le temple «Maître, regarde: quelles pierres et quelles constructions! Jésus 

répondit: «vois-tu ces grandes constructions? Il ne restera pas pierre sur pierre. Tout sera 

détruit!» 

vi - Lc 12.47 «Le serviteur qui a connu la volonté de son maître, mais qui n’a rien préparé ni 

fait pour s’y conformer sera battu d’un grand nombre de coups. (48) En revanche, celui qui 

ne l’a pas connue et qui a fait des choses dignes de punition sera battu de peu de coups. On 

demandera beaucoup à celui à qui l’on a beaucoup donné, et l’on exigera davantage de 

celui à qui l’on a beaucoup confié.» 

vii - Lc 21.12 «Avant tout cela, on mettra la main sur vous et l’on vous persécutera.» 

 

d) Si le juste est sauvé avec peine, que deviendront l’impie et le pécheur? - v.18; Prov 11.31 

i - Prov 11.31 «Si le juste est rétribué sur la terre, d’autant plus le méchant et le pécheur.» 

ii -Lc 23.31 «Si l’on traite ainsi le bois vert, qu’adviendra-t-il au bois sec?» 

 

6. Lorsque nous souffrons selon la volonté de Dieu, remettons-nous à lui 1.Pierre 4.19a 

 

a) Les origines de la souffrance - v.19a 

i - la chute: Gn 3.16-19 les accouchements douloureux, le travail pénible, la mort 

ii - Rom 8.22 «la création entière soupire et souffre les douleurs de l’enfantement» 

iii - Job 1.(6-)11-12 l’opposition de Satan
x
 à Dieu, qui se répercute sur les hommes; entre autres 

par des persécutions (cf. Lc 22.31-32) ; cf 1 Pi 5.8-9 ; 

iv - Héb 12.5-6 
xi
 la correction d’un père aimant 

v - Dt 30.19-20 nos mauvais choix, à l’encontre de commandements de Dieu 

b) Souffrir selon la volonté de Dieu - v.19a 

i - = souffrir malgré le fait qu’on fait la volonté de Dieu 
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ii - selon le contexte de l’épître, cela désigne la persécution pour la foi: 1.6-7; 2.19-21; (3.9); 

3.16-17 ; 4.1, 4, 12, 14, 16;  

 

c) Remettons notre âme au fidèle Créateur - v.0a xx 

i - remettre dans les mains de Dieu l’issue des souffrances que nous traversons 

ii - «Remettre est le même mot que Jésus utilise en Lc 23.46 (Père, je remets mon esprit entre 

tes mains), où il cite le psaume 31.6, qui fait partie de la prière du soir des Juifs pieux) et 

c’est à cela qu’il faut penser ici. Le nom commun formé de la même racine est utilisé par 

Paul en 2Tim 1.12, pour exprimer sa confiance que Dieu le gardera»
xii

 

iii - Ps 31.2-6 «(2) Eternel, je cherche refuge en toi: que je ne sois jamais déçu! Délivre-moi 

dans ta justice, (3) tends ton oreille vers moi, viens vite à mon secours ! Sois pour moi un 

rocher protecteur, une forteresse où je trouve le salut! (4) Oui, tu es mon rocher, ma 

forteresse; à cause de ton nom tu me conduiras, tu me dirigeras. (5) Tu me feras sortir du 

piège qu’ils m’ont tendu, car tu es mon protecteur. (6) Je remets mon esprit entre tes 

mains: tu me délivres, Eternel, Dieu de vérité.» 

 

7. Faisons ce qui est bien 1.Pierre 4.19b 

 

a) Souffrir pour la justice - 3.14  

i - 3.14 «Si vous deviez souffrir pour la justice, vous seriez heureux!» 

 

b) Que personne de vous n’ait à souffrir pour avoir fait du mal - 4.15 

 

c) Surmontons le mal par le bien  

i - Mt 5.41 «Si quelqu’un te force à faire un kilomètre, fais-en deux avec lui.» 

ii - Rom 12.17-21 «(17) Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien 

devant tous les hommes. (18) Si cela est possible, dans la mesure où cela dépend de vous, 

soyez en paix avec tous les hommes. (19) Ne vous vengez pas vous-mêmes, bien-aimés, 

mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit: C’est à moi qu’appartient la vengeance 

(Dt 32.35), c’est moi qui donnerai à chacun ce qu’il mérite, dit le Seigneur ; (20) Mais si 

ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s’il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, 

tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. (21) Ne te laisse pas vaincre par le mal, 

mais sois vainqueur du mal par le bien.» (= Dt 32.35) 

 

.Pierre..Petros..Simon..Petrus..Peter..Céphas..Petros..Simon..Petrus..Peter. 

 

Passez à la page suivante 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Etude biblique donnée par V.Coutrot à l’EPE du Chinonais en 2000 
1. Salutations ........................................................................................................................................................................................... 1:1-2 

2. L'espérance vivante.............................................................................................................................................................................. 1:3 à 2:10 
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3. La vie de pèlerin et comment le Seigneur nous demande de la vivre.................................................................................................. 2:11 à 4:11 

 

4. . La "fournaise" dans laquelle nous entrons - et comment la supporter ......................... 4.12 à 5.11 

a) Réjouissez-vous et remettez votre âme à Dieu .............................................. 4.12-19 

 

v.12-16 la souffrance, sujet de joie et de reconnaissance 
 

v.12 "Mes bien-aimés"… nous abordons un thème délicat : la souffrance. 

"Ne trouvez pas étrange" (1
er
 impératif). Les questions qui traversent notre esprit quand nous 

souffrons : Quelles questions nous viennent à l’esprit quand vous souffrez? Xxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Est-ce que j’ai la bonne foi?: "Suis-je encore sous la grâce de Dieu" Serai-je à la hauteur? 

Deux explications à la souffrance: 

 v.12 Quel est le premier résultat de la souffrance? (cf. 1.7) Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

v.13 ; v.13a (2
ème

 impératif)"Réjouissez-vous" 

 v.13b Pourquoi le fait souffrir ne devrait pas nous surprendre? Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx(1Jn 3.13) 

v.13c Quel est le lien entre le "oui" à la souffrance pour Christ et notre allégresse lors du 

retour de Christ? Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Est-ce que quelqu’un parmi nous a un témoignage à donner sur cette joie en Christ au milieu 

de la souffrance? 

 

v.14 Est-ce que le mot "heureux" vous rappelle quelque chose des évangiles? xxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xiii

 

Heureux en vue des bénédictions acquises en Christ, même si nous ne les voyons pas encore 

réalisées dans notre vie présente. 

Quelles sortes de bénédictions subissent les chrétiens d’Asie Mineure auxquels Pierre 

s’adresse dans cette épître? v.14 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx C’est aussi 

le traitement infligé à Jésus-Christ : Mat 27.44 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xiv

 

Pourquoi peut-il arriver au chrétien d’être insulté? (v.14) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Le rapport entre l’Esprit-Saint et la souffrance : Selon Eph 1.14 il est lexxxxxxxxxxxxxxxxx 

de notre héritage. Le fait que nous souffrons aujourd’hui n’enlève rien à l’héritage que 

nous recevrons en totalité demain. NB Jésus promet à ses disciples, en Jn 14.16, que son 

Esprit-Saint xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

v.15-16 Outrages, moqueries, critiques sont l’occasion d’un examen de conscience: Est-ce que j’ai 

mal agi? Qu’est-ce que j’ai pu faire que l’autre pourrait interpréter comme une attaque? Est-ce 

que je me mêle de ce qui ne me regarde pas, ce que l’autre peut interpréter comme une ingérence 

(latin : se porter dans les affaires de l’autre ; grec : surveiller [ce qui est à] l’autre) ? 

Le "nom de Christ" pousse certains à attaquer les "chrétiens", mais que pense le chrétien de ce 

beau
xv

 nom? xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 

 

v.17-18 le jugement sur l’Eglise et sur le monde 

v.17a Le moment du jugement commence : le début des persécutions, mais aussi, de manière plus 

générale, la révélation de Jésus-Christ, qui marque le début des "derniers temps" (cf. 1 Pierre 

4.7 et 1 Jn 2.18) ; 

Les épreuves nous poussent à nous remettre en question, à faire dans notre vie le tri entre le 

bien et le mal, entre l’utile et l’inutile (Cf. 1 Pierre 1.6-7 épuration de l’or), … à une 
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évaluation de notre vie jusqu’à ce moment, pour corriger le tir et concentrer encore plus 

notre énergie sur l’essentiel, sur ce qui est durable. 

Les épreuves sont une marque de l’imminence de la délivrance Mt 24.33 xxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Le jugement commence par la maison de Dieu. L’histoire d’Israël en est l’exemple par 

excellence (Ezéchiel 9.6). Cf. l’image du père corrigeant son fils (Cf. Héb 12.7). Le 

jugement, c’est la séparation entre les chrétiens et ceux qui refusent d’obéir à l’Evangile 

(Cf. 1 Pierre 2.2-8).  

v.17b la fin (le sort final) de ceux qui refusent de croire … sera bien pire (Es 66.24 ; Mc 9.47-48 ; 

Lc 16.24 & 28 ; Jud 7) 

v.18 le sort de l’impie et du pécheur (Cf. Prov 11.31) 

Le juste est sauvé in extremis: à un coût élevé pour Dieu (1 Cor 6.20). "Les dures épreuves du 

moment, début d’un jugement qui est aussi éducation par un père, ne sont rien en 

comparaison de l’ardeur de la justice du juge divin sur le mal."
xvi

 

 

v.19 L’attitude fondamentalement chrétienne dans la souffrance 

 

(a) Dieu, dans son plan, tient compte de la souffrance. Dieu connaît la mesure de souffrance que 

nous pouvons supporter, comme pour la tentation (Cf. 1 Cor 10.13). Elle ne peut pas "nous 

séparer (Rom 8.39) de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx" 

 

(b) remettre notre âme au Créateur 

A l’exemple de Christ, qui (2.23) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Créateur: Dieu a imaginé ce qu’il a créé, et il l’a fait selon son plan. Il a un bon plan, et il est 

tout à fait capable de le réaliser. 

Rom 4.17 Créateur, il nous a faits à partir de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (à l’image d’Isaac, né 

d’une femme stérile et trop âgée). Re-créateur,….. il donne la xxxxxxx aux xxxxxxxxx  

 

Croire, c’est une source de fermeté face à la persécution, mais aussi une source de "savoir-(bien)-

faire" dans un monde qui rabaisse les exigences de sainteté édictées par Dieu. "Vous serez saints, car 

JE suis saint" (Lév 19.2). Demandons au Seigneur la force d’être fidèles dans la persécution,… et 

d’être fidèles envers Dieu en faisant le bien dans un monde où le mal est appelé bien (Cf. Es 5.20). 

 

Prochaine étude : 

4. La "fournaise" dans laquelle nous entrons - et comment la supporter.................................... 4.12 à 5.11 

b) L’exemple des anciens face au prochain retour de Christ (5.1-4) 

                                            

 

 
i
 Gr. koïnonéô = avoir en commun, partager, être associé à , devenir participant de , être impliqué dans , faire partie de , 

communiquer avec  
ii
 Joie au retour de Christ ; cf. aussi : Ph 2.18 ; [Héb 12.2] ; 1Pi 1.6 ; Apo 7.14-17 ; 

 
iii

 Gr. koïnonéô = avoir en commun, partager, être associé à , devenir participant de , être impliqué dans , faire partie de , 

communiquer avec  
iv
 Joie au retour de Christ ; cf. aussi : Ph 2.18 ; [Héb 12.2] ; 1Pi 1.6 ; Apo 7.14-17 ; 

 
v
 Gr. koïnonéô = avoir en commun, partager, être associé à , devenir participant de , être impliqué dans , faire partie de , 

communiquer avec  
vi
 Joie au retour de Christ ; cf. aussi : Ph 2.18 ; [Héb 12.2] ; 1Pi 1.6 ; Apo 7.14-17 ; 

 
vii

 Gr. koïnonéô = avoir en commun, partager, être associé à , devenir participant de , être impliqué dans , faire partie de , 

communiquer avec  
viii

 Joie au retour de Christ ; cf. aussi : Ph 2.18 ; [Héb 12.2] ; 1Pi 1.6 ; Apo 7.14-17 ; 
ix
 Gr. xenizô, recevoir comme un étranger, un invité, entretenir ; frapper de surprise, être étrange 
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x
 Satan, héb. śâṭân = l’adversaire, l’opposant, Satan 

xi
 Cf. Prov 3.11-12 

xii
 Brockhaus Kommentar zur Bibel, par  D. Guthrie et J. Alec Motyer, T. III, p. 544 

xiii
 Heureux : cf. Mat 5.11 ; Luc 6.22. 

xiv
 Jésus-Christ insulté : Cf. aussi Mc 15.32 ; Rom 15.3 ; humiliation de Christ et des chrétiens en Héb 11.26 et 13.13 

xv
 Beau nom. Cf. Jacques 2.7 

xvi
 Samuel Bénétreau, Commentaire de la première Lettre de Pierre p. 257 


