1 PIERRE : UNE ETUDE
Comment Se Conduire En Toutes Circonstances
1 Pierre 2 : 11 & 12
Introduction
Les versets 11 et 12 forment la deuxième partie du passage liant les arguments précédents du
début de la lettre et les suivants. Ils forment l’introduction générale à ce qui caractérise une
vie annonçant les vertus de Dieu, montrant comment nous devons appliquer les vérités que
Pierre a enseigné dans les versets précédents. Comme avec tous les enseignements « moraux »
/ pratiques du Nouveau Testament, il ne s’agit pas de moyens pour devenir chrétiens par nos
œuvres mais plutôt de montrer les responsabilités qu’ont acceptés ceux qui sont devenus
chrétiens par leur foi dans l’œuvre de Christ. Tout de suite, dans le verset 11, Pierre montre
que ce qui suit est destiné à la « race élue » dont il est question dans les versets précédents.
1. Comment vivre ? : Une bonne conduite
La vie chrétienne est souvent ridiculisée comme une vie pauvre et ennuyeuse où on n’a le
droit de rien faire, où on passe sa vie à éviter tout ce qui nous semble mal. Le verset 11
montre qu’il y a bien un aspect de la vie chrétienne qui consiste à éviter certains actes dans le
but d’encourager notre croissance spirituelle. La Bible nous montre qu’une fois chrétien, nous
vivons dans un combat où nous cherchons avec l’aide de l’Esprit à imposer le règne de Christ
alors que notre nature propre cherche toujours par tous les moyens à rester roi de notre vie.
Nous devons vivre conscients que nous nous trouvons dans une guerre et ainsi vivre de façon
à éviter d’encourager « l’ennemi » de notre âme et à mettre en pratique les enseignements de
Dieu.
Mais la vie chrétienne n’est pas seulement une question d’éviter certaines choses. Nous
sommes plutôt encouragés à remplacer nos anciennes manières de vivre par des nouvelles
(Col. 3 : 9 & 10 ; Eph. 4 : 17, 20 – 24). Nous devons remplacer nos convoitises charnelles
(« passions humaines » (Français Courant), « désirs de votre être naturel » (Parole Vivante))
par une bonne conduite selon la définition de Dieu (1 Pi. 1 : 14 & 15 ; Phil. 4 : 8). Dans les
passages suivants, Pierre nous montrera à quoi ressemble cette conduite dans des situations de
tous les jours.
2. Où vivre ? : Vivre au milieu des païens
Voilà le point où les choses se compliquent : nous sommes appelés à avoir cette bonne
conduite en vivant parmi les païens. Le terme « païens » à l’origine parlait de tous ceux qui
n’étaient pas d’Israël. Ainsi, selon Gal. 3 : 7 cela veut maintenant dire tous ceux qui ne sont
pas chrétiens. Cet enseignement est donc pour les chrétiens qui vivent dans le monde – donc
nous tous (Jn 17 : 15 & 16).
D’abord Pierre nous montre à quoi s’attendre : la persécution est prise pour acquise (cf. Matt.
5 : 11 & 12 ; 2 Tim. 3 : 12). L’explication de cette persécution se trouve dans 1 Pi. 2 : 7 – 9 ;
Jn 15 : 18 – 21. Nous ne sommes pas du même peuple que les non-chrétiens et nous n’avons

pas les mêmes valeurs (Rom. 1 : 24 & 25, 32). Il faut donc s’attendre à être persécutés lorsque
nous faisons ce qui est bien – surtout aujourd’hui si nous gardons des valeurs absolus et
bibliques et agissons en fonction. Telle était l’expérience de Jésus (Jn 9 : 13 – 16) ; de Paul (2
Cor. 11 : 7 – 13) ; de l’église primitive (qui était accusée d’être athée, immorale, cannibale).
Mais Pierre nous dit que même face à cela, il faut une bonne conduite et ne pas réagir de
façon humaine (Rom. 12 : 14, 17 – 21).
3. Pourquoi vivre ainsi ? : L’impact d’une bonne conduite parmi les païens
Notre conduite en tant que chrétiens est scrutée. Ceci est une raison de plus pourquoi il faut
garder une conduite qui est objectivement bonne (et donc qui correspond à ce que nous disons
croire). D’abord Dieu nous voit. Mais aussi nous pouvons rendre témoignage par une vie
ordonnée, une vie qui illustre le royaume de Dieu. Même si les gens veulent se moquer de
nous ils seront impressionnés par notre foi en action et cela deviendra une source de gloire à
Dieu lors de sa « visitation ». Ce terme est un peu obscur et il y en a différentes interprétations
mais 1 Pi. 3 : 1 & 2 sembleraient indiquer que cela parle du jour où le Saint Esprit les visite
pour les convaincre. Ayant compris l’évangile, ils glorifieront Dieu pour le bien il accomplit
dans et par son peuple (Matt. 5 : 16). Même si ces gens ne se convertissent jamais, au jour du
jugement ils seront obligés de reconnaître que les chrétiens avaient raison et que Dieu était à
l’œuvre en eux.
Conclusion
Cherchons à remplacer les pulsions de notre nature humaine par le bien tel que Dieu le définit
et gardons toujours un bon témoignage, même devant nos persécuteurs.

