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Prenons les armes pacifiques pour répondre à la persécution - Ou : Equipons-nous d’avance pour
être prêts lorsque vient la souffrance
1. Prenons exemple sur le Christ dans ses souffrances - 4.1
a) Souvenons-nous de ce que Christ a accompli une fois pour toutes pour notre salut
b) cf. 1 Pi 3.18-19 Prédication du 22.3.2020
2. Visons à changer nous-mêmes de comportement - 4.2
a) Prenons la mesure de l’urgence de changer
Prov 3.28 « Ne dis pas à ton prochain : ‘Va-t’en, puis reviens, c’est demain que je donnerai’
alors que tu as de quoi donner »
b) Devenons conscients que le changement commence ici, aujourd’hui dans la vie de chacun de nous
3. Rompons avec notre comportement du passé (… et actuel?) - 4.3
a) Faisons le bilan, tirons les leçons des échecs, des crises
Eccl 7.14 « Le jour du bonheur, sois heureux, et le jour du malheur, réfléchis ! Dieu a fait l’un
comme l’autre, afin que l’homme ne puisse absolument pas découvrir ce qui se passera
après lui. »
b) Commençons à vivre différemment que jusqu’ici
Eccl 10.18 « Quand les mains sont paresseuses, le toit s’effondre ; quand elles sont
négligentes, la maison à des gouttières »
Eccl 11.6 « Sème tes graines dès le matin ; et le soir ne laisse pas ta main en repos, car tu ne
sais pas ce qui réussira. »
c) Soyons des acteurs du changement
Eccl 9.10 « Tout ce que tu trouves à faire, fais-le, car il n’y a ni activité, ni réflexion, ni
connaissance, ni sagesse dans le séjour des morts, où tu vas. »
Jér 29.7 « Recherchez le bien-être de la ville où je vous ai exilés et intercédez auprès de
l’Eternel en sa faveur, car votre bien-être est lié au sien. »
4. Retenons-nous de suivre sans réfléchir les comportements du monde - 4.4
a) Ouvrons nos yeux sur le comportement du monde - v.4
Jn 9 - la guérison de l’aveugle-né v. 5 « Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière
du monde. Après avoir dit cela, Jésus cracha par terre et fit de la boue avec sa salive. Puis
il appliqua cette boue sur les yeux de l’aveugle. v.7 ‘ Va te laver au bassin de Siloé !’ Il y
alla donc, se lava, et revient voyant clair ;»
b) Ne nous précipitons pas à suivre sans réfléchir le comportement de la majorité- v.4
Ez 22.30 « Dieu cherche quelqu’un parmi nous qui construise un mur, qui se tienne à la
brèche devant lui en faveur du pays, pour qu’il ne soit pas détruit, mais il ne le trouve
pas !»
c) Soyons prêts à faire face à la calomnie… comme Christ
Marc 15.5 « Jésus ne répondit plus rien, ce qui étonna Pilate »
Esaïe 53.7 « Il a été maltraité, il s’est humilié et n’a pas ouvert la bouche »
d) Soyons prêts à défendre les raisons de notre espérance
1 Pierre 3.15 « Soyons toujours prêts à défendre l’espérance qui est en nous »
Matthieu 5.9 « Soyons des procurateurs de paix »
e) Ne pas suivre les mauvais comportements du monde interpelle les gens « mondains »
1 Pierre 4.4 « ils trouvent cela étrange »
Mt 5.14, 16 « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas
être cachée. » v.16 « Que votre lumière brille devant les hommes afin qu’ils voient votre
belle manière d’agir et qu’ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. »
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5. Préparons-nous à rendre compte jusque dans le détail de notre manière de vivre - 4.5
Cf. conférence de presse d’hier, samedi 28.3
a) Par la foi en Christ, veillons à ce que notre nom figure sur le livre de vie - v.0
Jn 5.24 « Celui qui écoute la parole de Jésus-Christ et croit en Dieu, qui l’a envoyé, a la vie
éternelle, il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. »
Apoc 20.15 « Tous ceux qui ne furent pas trouvés inscrits sans le livre de vie furent jetés dans
l’étang de feu. »
b) Nous devons comparaître devant le tribunal de Christ - v.5
2Co 5.10 « Il nous faudra tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun
reçoive le salaire de ce qu’il aura fait, bien ou mal, alors qu’il était dans son corps. »
Mt 25.23 « C’est bien, bon et fidèle serviteur ; tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai
beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. »
Mt 25 40 (Jugement des nations) « Toutes les fois que vous avez fait cela à l’un des plus
petits de mes frères, c’est à moi - le fils de l’homme - que vous l’avez fait. »
6. Malgré les dangers, annonçons la bonne nouvelle - 4.6
« L’Evangile a été annoncé aux chrétiens qui depuis sont morts. Dans leur vie terrestre,
charnelle, ils ont connu la mort. Mais désormais ils vivent selon Dieu par l’Esprit. »
Croire en l’Evangile de Jésus-Christ n’est pas une assurance tout risque pour notre vie sur la terre.
Cela rejoint le verset 1 : Puisque Christ a souffert pour nous dans son corps, nous aussi, armonsnous de la même pensée. »
a) Comme d’autres chrétiens ont souffert pour leur foi avant nous, soyons prêts nous aussi à
souffrir ! - v.0
Est-ce que nous aimons le Seigneur au point d’être prêts à donner notre vie pour lui ? Jn 15.13
« Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour vos amis. »
Jn 13.37-38 (Pierre) « (37) Seigneur, je donnerai ma vie pour toi ! (38) Jésus répondit : Tu
donneras ta vie pour moi ? En vérité, en vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas avant
que tu m’aies renié trois fois. »»
b) Dans le temps qui nous reste à vivre ici-bas, annonçons l’Evangile, malgré les dangers - v.6
Pourquoi ? Rm 1.16 Parce que « L’Evangile [de Christ] est la puissance de Dieu pour le salut
de tout homme qui croit » … Comment ?
c) Dans le temps qui nous reste à vivre ici-bas, vivons selon Dieu, par l’Esprit qui habite en nous - v.6
Gal 5.16 « Marchez par l’Esprit, et vous n’accomplirez pas les désirs de votre nature propre. »
Eph 5.18 « Ne vous enivrez pas de vin : cela mène à la débauche. Soyez au contraire remplis
de l’Esprit : dites-vous des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels ; chantez et
célébrez de tout votre cœur les louanges du Seigneur ; … (20) remerciez constamment
Dieu le Père pour tout » (même pour les souffrances? )
Eph 1.13 « Après avoir entendu la parole de la vérité, l’Evangile qui vous sauve, en lui vous
avez cru et vous avez été marqués par l’empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis.
(14) Il est le gage de notre héritage en attendant la libération de ceux que Dieu s’est acquis
pour célébrer sa gloire. »
Eph 4.30 « N’attristez pas le Saint-Esprit, par lequel vous avez été marqués d’une empreinte
pour le jour de la libération. »
d) Portons le fruit de l’Esprit, qui sera apprécié même des personnes qui peuvent nous vouloir du
mal
Gal 5.22 « Le fruit de l’Esprit, c’est l’amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la
bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. ».
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1. Prenons exemple sur le Christ dans ses souffrances - 4.1
a) Souvenons-nous de ce que Christ a accompli une fois pour toutes pour notre salut
b) cf. 1 Pi 3.18-19 Prédication du 22.3.2020

2. Visons à changer nous-mêmes de comportement - 4.2
a) Prenons la mesure de l’urgence de changer - Prov 3.28
b) Devenons conscients que le changement commence ici, aujourd’hui dans la vie de chacun de nous
3. Rompons avec notre comportement du passé (… et actuel?) - 4.3
a) Faisons le bilan, tirons les leçons des échecs, des crises - Eccl 7.14
b) Commençons à vivre différemment que jusqu’ici - Eccl 10.18 ; 11.6
c) Soyons des acteurs du changement - Eccl 9.10 ; Jér 29.7

4. Retenons-nous de suivre sans réfléchir les comportements du monde - 4.4
a) Ouvrons nos yeux sur le comportement du monde - v.4 ; Jn 9.5-7
b) Ne nous précipitons pas à suivre sans réfléchir le comportement de la majorité- v.4 - Ezé 22.30
c) Soyons prêts à faire face à la calomnie… comme Christ Mc 15.5 ; Es 53.7
d) Soyons prêts à défendre les raisons de notre espérance - 1.Pi 3.15 ; Mt 5.9
e) Ne pas suivre les mauvais comportements du monde interpelle les gens « mondains » - 1Pi 4.4 ; Mt
5.14-16

5. Préparons-nous à rendre compte-jusque dans le détail de notre manière de vivre - 4.5
a) Par la foi en Christ, veillons à ce que notre nom figure sur le livre de vie
Jn 5.24 ; Apoc 20.15
b) Nous devons comparaître devant le tribunal de Christ - v.5
2Co 5.10 ; Mt 25.23 & 40

6. Malgré les dangers, annonçons la bonne nouvelle - 4.6
a) Comme d’autres avant nous, soyons prêts nous aussi à souffrir ! - v.0
Jn 15.13 ; 13.37-38
b) Dans le temps qui nous reste à vivre ici-bas, annonçons l’Evangile, malgré les dangers - v.6 : Rm 1.16
c) Dans le temps qui nous reste à vivre ici-bas, vivons selon Dieu, par l’Esprit qui habite en nous - v.6 ;
Gal 5.16 ; Eph 5.16, 18-20 ; 1.13 ; 4.30
d) Portons le fruit de l’Esprit - Gal 5.22
.Pierre..Petros..Simon..Petrus..Peter..Céphas..Petros..Simon..Petrus..Peter..Pierre.
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1. Let’s take example on Christ in his suffering - 4.1
a) Let’s remember what Christ accomplished once for all for our salvation
b) cf. 1 Pt 3.18-19 and predication given March 22, 2020
2. Let’s aim a change of behavior in our own life - 4.2
a) Let’s realize how urgent it is to change - Prv 3.28
b) Let’s become aware that change begins here and today in each one’s life!
3. Let’s break with our past (…and present ?) behavior - 4.3
a) Let’s strike the balance and learn from our failures and crisis - Eccl 7.14
b) Let’s begin to live differently than until now - Eccl 10.18 ; 11.6
c) Let’s be actors of change - Eccl 9.10 ; Jer 29.7
4. Let’s refrain ourselves from following the behavior of the world without thinking about it - 4.4
a) Let’s open our eyes on the real behavior of the world - v.4 ; Jn 9.5-7
b) Let’s not join the flood of behavior of most without thinking about- v.4 - Ez 22.30
c) Let’s be ready to face calumny… like Christ did Mk 15.5 ; Is 53.7
d) Let’s be ready to explain the reason of our hope - 1.Pt 3.15 ; Mt 5.9
e) If we don’t follow the bad behavior of the world, it will challenge the people « of the world » 1Pt 4.4 ; Mt 5.14-16
5. Let’s prepare ourselves to give a detailed account of our behavior - 4.5
a) Through our faith in Christ, let’s make sure that our name is written in the book of life
Jn 5.24 ; Rev 20.15
b) We must all appear before the judgement seat of Christ - v.5
2 Cor 5.10 ; Mt 25.23 & 40
6. In spite of the dangers, let’s announce the Gospel - 4.6
a) Like other before you, let’s be ready suffer on our turn! - Jn 15.13 ; 13.37-38
b) While we still live here below, let’s proclaim the Gospel, in spite of the dangers - v.6 : Rom 1.16
c) While we still live here below, let’s live to please God, through the Spirit who dwells in us v.6 ; Gal 5.16 ; Eph 5.16, 18-20 ; 1.13 ; 4.30
d) Let’s bear the fruit of the Spirit - Gal 5.22
.Pierre..Petros..Simon..Petrus..Peter..Céphas..Petros..Simon..Petrus..Peter..Pierre.

.Prenons les armes pacifiques pour répondre à la persécution!
xxxxxxxx1 Pierre 4.1-6- EPE-BSM -29.3.2020 - version 2xxxxxxxxxx
Lasst uns zu den Friedenswaffen greifen, um auf die Verfolgung zu antworten!

5

x

1. Lasst uns auf die Fußstapfen von Christus in seinem Leid gehen! - 4.1
a) Lasst uns daran erinnert werden, was Christus eins für allemal für unser Heil vollbracht
hat!
b) Siehe. 1Petr 3.18-19 und die letzte Predigt vom 22.März 2020
2. Lasst aus darauf bedacht sein, unsere eigene Lebensweise abzuändern - 4.2
a) Lasst uns dessen bewusst werden, wie dringend Änderungen gebracht werden müssen Spr 3.28
b) Lasst uns erkennen, dass Änderungen hier und heute beginnen!
3. Lasst uns mit unseren vergangen (und gegenwärtigen?) schlechten Verhalten abbrechen - 4.3
a) Lasst uns Bilanz ziehen und von unseren Fehlern und Krisen lernen - Pred 7.14
b) Lasst uns damit beginnen, anders zu leben als bis jetzt - Pred 10.18 ; 11.6
c) Lasst uns für Änderungen aktiv werden - Pred 9.10 ; Jer 29.7
4. Lasst uns davor zurückhalten werden, unüberlegt dem Verhalten der Umwelt nachzuahmen! 4.4
a) Wir sollen die Augen dafür aufmachen, wie die Welt sich wirklich benimmt - V.4 ; Joh
9.5-7
b) Im Bezug auf das Verhalten der Masse, sollen wir nicht mitlaufen, ohne zu überlegen - v.4
- Hes 22.30
c) Wie Christus, sollen wir bereit sein, Lästerung zu ertragen Mk 15.5 ; Jes 53.7
d) Wir sollen bereit sein, den Grund unserer Hoffnung bekannt zu geben - 1Petr 3.15 ; Mt 5.9
e) Wenn wir dem schlechten Verhalten der Welt nicht nachahmen, wird es die Mitmenschen
« in der Welt »in der Welt herausfordern - 1Petr 4.4 ; Mt 5.14-16
5. Wir sollen uns darauf vorbereiten, einen detaillierten Rechenschaftsbericht für unseren
Verhalten ablegen - 4.5
a) Durch den Glauben in Jesus Christus, lasst uns sicherstellen, dass unser Name im Buch
des Lebens geschrieben ist
Joh 5.24 ; Offb 20.15
b) Wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden - V.5
2 Kor 5.10 ; Mt 25.23 & 40
6. Trotz der Gefahr, lasst uns die gute Botschaft verkündigen! - 4.6
a) In ähnlicher Weise wir Andere vor uns, lasst uns auch zum Leiden bereit sein!
Joh 15.13 ; 13.37-38
b) Während wir hier auf Erden leben, lasst uns die gute Botschaft verkündigen! - V.6 : Röm
1.16
c) Während wir noch hier auf Erden leben, lasst uns, durch den in und wohnenden Heiligen
Geist, so leben, dass wir Gott gefallen! - V.6 ; Gal 5.16 ; Eph 5.16, 18-20 ; 1.13 ; 4.30
d) Lasst uns die Frucht des Geistes tragen! - Gal 5.22
.Pierre..Petros..Simon..Petrus..Peter..Céphas..Petros..Simon..Petrus..Peter..Pierre.
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.PLAN 2. - Dans la souffrance, armons-nous de la même pensée que Christ
1. Si le Christ a souffert dans la chair, cela peut nous arriver - 4.1a
a) pensons à Christ et à ses souffrances
b) cela nous aide dans nos souffrances physiques pour Christ
2. Prenons sur nous l’équipement du chrétien qui souffre dans sa chair - 4.1b-6
a) armons-nous de la même pensée - v.1b
b) regardons le bénéfice - v.1c
c) évaluons votre manière de vivre - v.2a
d) gérons bien votre temps - v.2b
Sachons apprécier chaque heure … c’est un compte à rebours
e) décidons de vivre différemment que dans le passé - v.3
f) soyons prêts à nous démarquer des mauvaises conduites de la société ambiante - v.4a
Là où c’est approprié
g) attendons-nous à la calomnie et préparons-nous à la supporter - v.4b
h) choisissons notre manière de vivre en vue du jugement - v.5
choisissons notre manière de vivre de façon à pouvoir rendre compte sans rougir devant le Seigneur,
notre juge
i) Sachons que nous mourrons tous, mais commençons à vivre maintenant, ici-bas, selon Dieu - v.6
.Pierre..Petros..Simon..Petrus..Peter..Céphas..Petros..Simon..Petrus..Peter..Pierre.
.PLAN 1. - Xxxx - 1.Pierre 4.1-6
1. Nous ne sommes pas seuls à souffrir dans la chair - 4.1a
a) Dans la souffrance, armons-nous de la pensées des souffrances de Christ - v.1a
2. La souffrance dans la chair nous aide à abandonner le péché - 4.1b-6
a) en abandonnant ce que les hommes convoitent, nos désirs - v.2a
b) en vivant selon la volonté de Dieu - v.2b
c) en repensant ce que nous faisons à la lumière du temps qui nous reste à vivre - v.2c
d) en laissant le passé être passé, aussi dans notre comportement - v.3
e) en ne nous associant pas aux conduites païennes - v.4a
en ne nous précipitant pas avec les païens dans la même conduite
f) en étant prêts à supporter la calomnie à cause de cela- v.4b
g) en nous rappelant que ceux qui nous calomnient seront jugés - v.5a
h) en nous souvenant que les vivants et les morts rendront des comptes à Dieu - v.5b
i) l’Evangile a été annoncé aux chrétiens qui maintenant sont morts- v.6a
j) les chrétiens qui sont morts ont connue la mort comme tous les autres membres de l’humanité - v.6b
jugés dans la chair
k) les chrétiens qui sont morts vivent maintenant selon Dieu, par l’Esprit - v.6c

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

Etude biblique donnée en 2001 à l’EPE du Chinonais par V. Coutrot
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

3. La vie de pèlerin et comment le Seigneur nous demande de la vivre … ................ 2:11 à 4:11
a) en tant que citoyens ........................................................................................................................................................... 2:12-17
b) en tant que serviteurs ......................................................................................................................................................... 2:18-25
c) en tant que couple .............................................................................................................................................................. 3:1-7
d) envers quiconque ............................................................................................................................................................... 3:8 à 4:6
d1) ne rendez pas le mal pour le mal (3:8-12)
d2) souffrez, s'il le faut, pour le bien (3:13-17)
d3) soyez prêts à souffrir injustement comme Christ … vous serez glorifiés avec Lui (3:18-22)

d4) supportez le mal avec l'attitude de Jésus (1.Pi 4:1-6)
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Christ a souffert (thème des versets précédents - 3:18)… qu'est-ce que cela change pour nous?
Cherchons à envisager la souffrance de la même manière que Christ (4:1-2)
La réalité de la souffrance de Christ: "Christ ayant souffert dans la chair". Les mêmes termes
sont employés en 3:18.
Christ, dans ses souffrances, a poursuivi un but:
2.Cor 5:15 pour que nous ne vivons plus pour ……………….. mais pour …….……….
2.Cor 5:18 pour nous …………………………………avec Dieu
Héb 10:19-20 pour nous donner une libre …………………………………..
1.Pi 2:24 résume bien 4:1-2 Christ a porté nos péchés pour que ………………………..
…………………...nous vivions pour ……………………………………………..
1.Pi 3:18 …pour nous …………………………………...……………………………….
1.Pi 4:2 pour que nous vivions, non ……………………………………, mais ……….…
……………………………………………………………………………………
"En a fini avec le péché": la fidélité à Christ au point de souffrir à cause de l'Evangile va
s'exprimer "d'une manière cachée" par la fidélité à Christ dans notre conduite,
même au prix de renonciations douloureuses. La souffrance des persécutions va
produire une conduite plus sainte, plus conforme à celle de Christ, mais nous
vivons encore (v.2) "dans la chair" avec ses faiblesses. Rupture avec le passé
(notre position en Christ) et vie dans la chair où l'expression pratique de notre
appartenance à Christ donne lieu à une lutte de chaque instant. 1
"Christ … vous aussi"…Le parallèle entre l'expérience de Christ et la nôtre. Si même Jésus-Christ
a souffert, ne soyons pas étonné si nous souffrons aussi. Lorsque nous souffrons nous,
faisons-le dans le même état d'esprit que lui l'a fait… v.2 "selon la volonté de Dieu"
Quelle arme nous est donnée dans la souffrance à cause de notre foi?
1.Pi 4:1 ……………………………………………………………...…………………….
Quelle est la meilleure protection devant une rivière en crue ou l'eau d'un barrage qui a cédé?
La rupture avec l'ancienne manière de vivre suscite une incompréhension et une hostilité (futur
proche) que le Seigneur jugera (futur plus éloigné) (4:3-5)
V.3 Rompons dès que possible avec notre ancienne manière de vivre. L'idolâtrie en particulier
s'est montrée incapable de contrôler les tendances les plus malsaines du cœur humain.
Bien plus, l'idolâtrie a souvent encouragé l'immoralité ou a fait de l'immoralité une vertu
(Romains 1:24-27) 2. On peut aujourd'hui observer un parallèle entre une méconnaissance grandissante du Dieu de la Bible et un relâchement croissant de l'éthique.
V.4 Les indices et les conséquences d'une vie transformée par Christ. Les indices: ne pas se
précipiter avec eux dans le fleuve d'immoralité qui va les entraîner. Le danger de la
mauvaise conduite "dépénalisée" par ceux qui ne connaissent pas le vrai Dieu : être
emporté, entraîné comme par un fleuve en crue.
Les conséquences : le non-chrétien doit réagir à la conduite transformée du chrétien
a) trouver étrange, incompréhension (pour les Athéniens l'Evangile est "étrange" – Act 17:20)
b) changer soi-même (mais deux Athéniens: Denys et Damaris changent – Actes 17:34)
c) refuser de changer et calomnier (les autres se moquèrent – Actes 17:32) ou persécuter
V.5 Jésus-Christ jugera les persécuteurs pour leur incompréhension, leur calomnie et leur hostilité
Celui qui jugera, c'est Jésus-Christ glorifié (2.Tim 4:1 et Actes 10:42)
Ceux qui calomnient Jésus-Christ – en se moquant de notre foi dans la Bible – auront
des comptes à rendre à Jésus-Christ. Le mal n'aura pas le dernier mot.
Matthieu 12:36 ……………………………………………………………………………

1

Romains 6:11-13 "Considérez-vous comme morts au péché…livrez vos membres, non au péché, mais à

Dieu"
2

Exode 32:6 (1.Cor 10:7-8) ; 2.Roi 23:7 ; Michée 1:7 ;
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"juger les vivants et les morts" … les personnes ayant vécu à toutes les époques depuis
la création auront à rendre compte devant Dieu de leurs actes.
Lui …"est prêt" … est-ce que moi je suis prêt à le rencontrer?
L' Evangile atteint son but, la plénitude de la vie, malgré la persécution (4:6)
"L'Evangile fut aussi annoncé aux mort". Par qui? Le terme : "on a évangélisé" est vague.
Ces morts évangélisés sont des personnes physiquement décédées. Deux explications avancées:
Evangéliser
= 1° proclamer et offrir le salut en Jésus-Christ à des habitants du séjour des morts, après
leur décès (purgatoire)
= 2° entre la crucifixion et la résurrection de Jésus-Christ
Cette interprétation s'oppose à la conception qu'à le NT de la mort comme sceau
définitif sur l'œuvre de la vie (Luc 16:26 ; Héb. 9:27).
= 3° proclamer et offrir le salut en Jésus-Christ à des personnes vivantes quand Pierre
leur a parlé, mais décédées depuis. "Annoncé à ceux qui y ont cru et qui depuis
sont morts"
Cette dernière interprétation est préférable.
Le but recherché par cette évangélisation réussie:
Jugés comme les hommes = "Un jugement d'homme, terrestre, pourrait être conçu comme
jugement de valeur dirigé vers des défunts à partir de leur existence terrestre." 3
Jugés comme les hommes = "L'église chemine sous la condamnation des hommes. Cette
condamnation peut revêtir plusieurs formes: calomnie, hostilité, sévices, voire action en
justice et mise à mort."32
"Au plan de l'existence visible et pour des observateurs superficiels, les croyants sont des
perdants et des condamnés non-réhabilités. Mais sur un autre plan, celui de
l'authentique, du permanent, du lumineux, ils sont appelés à partager la pleine victoire de
leur Seigneur, victoire de la vie sur la mort: ce sont des gagnants! C'est avec cette
conviction que des prédicateurs ont autrefois porté la bonne nouvelle aussi aux frères et
sœurs maintenant défunts. "32
V.1 Souffrance n'est pas synonyme d'échec et d'inutilité – les souffrances de Christ le montrent.
V.2-3 La souffrance peut nous encourager à plus investir notre vie dans les valeurs éternelles.
V.4 La persécution peut être un indicateur que votre vie est un bon exemple, mais que d'autres
s'obstinent à ne pas vouloir suivre Jésus-Christ.
V.5 Les persécuteurs rendront compte à Dieu de leurs actes.
V.6 Vivre selon Dieu par l'Esprit est plus important que l'opinion et l'approbation – ou la
condamnation – des hommes
.Pierre..Petros..Simon..Petrus..Peter..Céphas..Petros..Simon..Petrus..Peter..Pierre.

Commentaire d’Adolf Schlatter, Ed. Calwer Verlag, Erläuterungen zum Neuen Testament, 9, Die
Briefe des Petrus … p.58-62; texte biblique : Segond 21 ;
4.1-2. (1) Ainsi donc, puisque Christ a souffert [pour nous] dans son corps, vous aussi armez-vous le la même
pensée : celui qui a souffert dans son corps en a fini avec le péché (2) afin de ne plus vivre en suivant les désirs
des hommes, mais la volonté de Dieu, pendant le temps qui lui reste ici-bas. L’état d’esprit d’être prêt à souffrir
est, comme le montre chaque regard sur Christ, la bonne pensée ; c’est l’arme avec laquelle nous pouvons mener
victorieusement le combat en (ou contre) nous-mêmes et dans (ou contre) le monde. Car être prêt à souffrir et le
plaisir du péché s’excluent mutuellement ; là où règne le désir, là le reste n’a plus de place. Car la volonté de
pécher recherche le plaisir, l’honneur, la grandeur, tout ce qui élève ; par contre la souffrance fait une croix sur nos
désirs égoïstes. On ne peut donc obéir au désir pécheur que lorsqu’on quitte le chemin de Jésus et lorsqu’on a une
3

Samuel Bénétreau p. 224
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pensée autre que la sienne, lui qui s’est chargé de sa croix. La phrase que la souffrance délivre du mal se montre le
plus clairement en Jésus, qui a résisté à tous les assauts de la tentation en se chargeant de la croix et qui a été
soustrait à tout combat avec le péché par le fait qu’il a souffert. Il est maintenant le rédempteur (celui qui rachète
du) et le juge du péché, il n’est plus dans le combat contre le péché, mais il est au-dessus de lui, il est son
triomphateur qui peut nous pardonner, nous guérir et nous amener à la perfection. Mais cela s’applique aussi à
notre petite échelle ; car lorsque nous prenons sur nous la souffrance à cause de Dieu, nous édifions en nous une
séparation solide avec le péché. Ce faisant, nous avons remporté la victoire intérieure, nous avons abjuré notre
volonté égoïste et nous nous sommes unis à (ou : alignés sur) la volonté de Dieu. Il nous faut désormais utiliser le
temps qui nous est encore accordé, non plus pour réaliser nos propres souhaits ou ceux d’autres personnes, ou
pour plaire à nous-mêmes ou aux autres ; mais désormais la volonté de Dieu nous guide et nous fixe le but de
notre vie. C’est cela le péché : être au service de nos envies humaines, alors que la conduite droite et juste consiste
à faire la volonté de Dieu ; parce que la souffrance nous aide à cela, elle est pour nous une grâce divine et un
bienfait divin.
4.3. C’est déjà bien suffisant d’avoir par le passé accompli la volonté des non-croyants en marchant dans les
désordres, les convoitises, l’ivrognerie, les orgies et autres beuveries ainsi que dans les idolâtries criminelles. La
chrétienté ne puise pas sa force en se remettant sans cesse sous les yeux son sombre passé, pour éveiller encore et
encore la douleur du regret. Car considérer notre penchant au péché ne nous avance à rien ; l’aide nous vient de
Dieu, qui crée en nous la bonne volonté ; l’aide nous vient donc de la connaissance de Christ, qui nous apporte la
grâce de Dieu. C’est pourquoi, jusqu’à ce point, Pierre n’a pas parlé aux chrétiens de ce qu’ils étaient autrefois
avant leur baptême, mais il leur a montré le magnifique don de Dieu. Seul le rappel de l’époque sombre qui
précédait leur prise de position pour Christ (Christenstand) pouvait leur procurer une force, cette force que Pierre
rend fructueuse pour leur travail. Les chrétiens ne doivent pas perdre la douleur qui ressort de leurs sombres
souvenirs ; cette douleur doit bien plus les rendre déterminés, avec un zèle d’autant plus grand, à accomplir leur
nouveau devoir. Maintenant ils doivent regretter qu’une partie de leur vie se soit passée dans une sombre folie et
dans des habitudes détestables, dans l’asservissement à leur environnement païen avec ses conceptions et ses
coutumes, et non au service de Dieu. Le fait que la grâce de Dieu recouvre maintenant leur passé les rend
reconnaissants envers lui ; mais pour cette même raison ils ne continuent pas à suivre leur ancienne voie, mais ils
font un autre usage du temps qui leur est encore accordé.
Pierre mentionne comme caractéristique de style de vie païen, comme le fait Paul en Rm 13.13, les pulsions
enflammées qui abusent des relations entre les sexes pour en faire une jouissance passionnée qui entache le vivre
ensemble naturel de la famille, de l’amitié et de la nation, par des fêtes effrénées, et qui défigure la religion par
l’adoration d’idoles. Participer à ces choses était toujours une tentation de la chrétienté vivant en milieu païen, et
les païens ont commencé à les combattre et à se moquer d’eux. Mais il était impensable pour les chrétiens de
reprendre leurs vieilles pratiques et de les poursuivre. Ce qui était derrière eux suffisait.
4.4. Aussi trouvent-ils étrange que vous ne vous précipitiez plus avec eux dans le même débordement de
débauche, et ils vous calomnient. Le païen, avec un grand zèle, de précipite pour saisir toute occasion de fête où
l’on se conduite de manière effrénée et dissolue ; car il n’a rien de mieux, pas de joie plus saine, pas de vocation
plus élevée. C’est pourquoi il est frappé par le fait que le chrétien ne le suive pas, alors qu’autrefois il a aussi
participé à ces choses. C’est là que les invectives ont leur origine ; parce que les chrétiens n’adorent plus les
anciens dieux, ils sont considérés comme athées, et comme ils ne se roulent plus comme les autres dans la fange
on leur reproche de mépriser les hommes et de détruire la société.
4.5. Ils rendront des comptes à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts (2Tm 4.1). La dispute que cela
engendre, l’église ne peut l’éviter ni par complaisance ni par crainte de la souffrance. Elle doit remettre son droit
dans les mains de Dieu, et la perfection de son action de juge se constate au fait que personne ne lui échappe, ni
les morts ni les vivants. L’affaire de l’église est en de bonnes mains, dans la main du juge, de laquelle tous
reçoivent leur jugement.
4.6. En effet, l’Evangile a aussi été annoncé aux morts, afin qu’après avoir été jugés comme tous les hommes
ici-bas, ils vivent selon Dieu par l’Esprit. Lorsqu’elle est attaquée, la chrétienté doit penser à la grandeur du
jugement divin, qui englobe tout le monde, également les morts. Mais pourquoi doit-il aussi y avoir un jugement
sur les morts ? Si eux aussi, comme les vivants, doivent comparaître devant le juge, cela signifie que la voie vers
la vie, leur est ouverte encore une fois ; sinon, ils seraient déjà condamnés. Là où l’on juge, là survient aussi bien
la justification que la condamnation, aussi bien l’octroi de la vie que le verdict de la mort. C’est pourquoi Pierre
poursuit ici, certes, avec une seule phrase, ce qu’il a déjà dit en 3.19 ; il le fait ici pour que nous puissions attendre
avec confiance le verdict de Dieu, qui décide pour tous et pour chacun s’il a part à la vie éternelle ou pas. Le
verdict de Dieu sépare aussi les morts qu’il accepte et ceux qu’il rejette. Car la parole qui nous offre la grâce et
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qui nous appelle à Christ est aussi parvenue jusqu’aux morts. Donc, à eux aussi est ouverte la porte vers la vie, qui
leur sera attribuée au jour du jugement, par l’assistance du juste juge. Il est évident que ce changement radical
n’est possible que ce qui se passe pour les morts n’est pas seulement ce que l’homme peut accomplir par ses
propres forces, à vue humaine, mais que Dieu agit en lui à sa propre manière, selon la magnificence de sa grâce et
de sa puissance, pour que se manifeste visiblement en lui ce que Dieu produit et donne. Si ce qui s’impose c’est ce
que l’homme a et ce qu’il fait, alors la chair produit la culpabilité, la condamnation et la mort ; mais si ce qui est
mis en lumière, c’est ce qui correspond à la manière de Dieu, alors l’esprit fait son travail et produit la vie
éternelle. Dans la mort, que subit l’homme en fonction de sa nature humaine, charnelle, il lui arrive ce qu’il
mérite. C’est sa finalité selon le droit de Dieu par le verdict et le jugement de Dieu. Mais là n’est pas sa fin ultime
et définitive, mais seulement la fin de ce qui résulte de sn être et de sa volonté humaine, et non la fin qui provient
de Dieu par l’Esprit. Lorsque Dieu dévoile ce qu’il fait aux morts par son Esprit, alors ils vivent. Mais cette parole
aussi est bien éloignée de toutes les réflexions (ou : pensées) qui par indiscrétion cherchent à pénétrer dans le
secret de l’au-delà. Ce sur quoi Pierre demande à la chrétienté de réfléchir, c’est qu’il n’y a pas plus de limites à la
grâce de Dieu qu’au droit divin, que les morts sont aussi peu privés de Dieu que les vivants, et que Dieu n’est pas
encore au bout de ses possibilités lorsque nous les hommes nous sommes au bout des nôtres. A la mort nous
sonnes à la fin ; mais Dieu peut aussi dire sa parole de grâce à des morts ; si la chair peut recevoir ce qui lui est dû,
l’esprit peut encore commencer son travail et créer encore de la vie, lorsque la mort l’a précédée. Cette
connaissance peut et doit fortifier la chrétienté dans sa patience envers tous, dans son espérance pour tous, mais
aussi dans son obéissance envers Dieu et dans sa prise de distance avec le monde païen. La chrétienté a devant les
yeux l’œuvre juste et pleine de grâce de Dieu dans sa magnificence qui englobe tout.»

