1 PIERRE : UNE ETUDE
L’Effet de l’Amour de Dieu en Nous
1 Pierre 3 : 8 – 12
Introduction
Pierre entame ici la conclusion du passage parlant de nos réactions face aux autres. Surtout, il
souligne d’où doit venir ce comportement : une attitude transformée par Dieu. Comme pour
les Béatitudes, il est impossible de vivre ce qu’enseigne Pierre sans une transformation de
notre cœur par l’évangile au préalable.
1. La transformation de notre comportement
Après avoir donné des instructions spécifiques, Pierre donne des instructions générales à toute
l’église (qui sont répétées à plusieurs reprises dans la Bible p.ex. Rom. 12 : 16). Chaque
chrétien est appelé à viser la maturité chrétienne d’une vie qui est vécue pour Dieu (Eph. 4 :
11 – 13) et donc tout chrétien doit être motivé dans ses relations par les mêmes pensées et
sentiments (« Enfin, visez tous le même but » v.8 Semeur) : l’amour, la compassion,
l’humilité. Ceci est d’autant plus le cas puisqu’en vivant ainsi on imite l’attitude de Christ
(Phil. 2 : 1 – 8). Mais cela souligne aussi l’impossibilité de vivre ainsi sans l’œuvre de Christ
dans notre cœur puisque de telles attitudes sont le contraire de l’attitude humaine.
La Bible indique que ces caractéristiques doivent être particulièrement présents dans nos
relations dans l’église (Rom. 15 : 5 & 6 ; 1 Cor. 12 : 26) mais même en générale nous devons
agir par compassion dans des actes nés des sentiments de Christ (cf. Matt. 14 : 14 ; Mc 6 : 34).
Ce comportement nécessite aussi l’humilité. L’humilité est souvent considérée un défaut,
mais pour le chrétien il est très important de se voir tel que Dieu nous voit (Rom. 12 : 3 ;
Matt. 5 : 3).
Une façon pratique de vivre ces attitudes est dans nos réactions quand on nous fait du mal (cf.
Matt. 5 : 43 – 45 ; Rom. 12 : 14, 17 – 19). Plutôt que de laisser réagir notre orgueil qui
voudrait se venger (ou au moins se justifier), Pierre nous appelle à refléter Christ et à bénir
ceux qui nous font du mal, par la prière (« Ne rendez à personne le mal pour le mal, ni l’injure
pour l’injure. Répondez plutôt en demandant à Dieu de bénir ceux qui vous offensent. » v.9
Parole Vivante) mais aussi en cherchant des occasions pour leur faire du bien en leur montrant
de façon pratique l’amour de Dieu (Rom. 12 : 20 & 21).
2. La base de notre comportement
Pierre souligne à nouveau que ce genre de réaction fait partie de ce à quoi nous sommes
appelés en tant que chrétiens. Tout d’abord, cela veut dire que de telles situations ne sont pas
une indication que Dieu a perdu le contrôle dans notre vie mais qu’il nous permet de vivre ces
situations nous ayant équipé pour y faire face. Cela souligne également que la vie chrétienne
n’est pas à concevoir uniquement dans l’objectif de profiter de la grâce de Dieu pour être
sauvé mais avec le but de glorifier Dieu par notre vie et de représenter Dieu aux autres (1 Pi.
2 : 9).

Mais il est évidemment impossible de faire cela sans la transformation de notre nature.
Lorsque nous vivons de telles situations en tant que chrétiens, au lieu de se justifier, se
venger, nous sommes appelés à clouer cette nature sur la croix et à la remplacer par celle de
Christ (1 Pi. 2 : 23). Du point de vue humain, cela semble être un comportement ridicule mais
Dieu nous assure que cela représente le moyen de vivre béni (Calvin : « Bien que d’habitude
on estime que c’est le fait d’un couard et d’un lâche d’endurer les injures sans s’en venger,
nonobstant, cela est estimé pour une grande magnanimité devant Dieu. »). Du point de vue
biblique, il n’est que logique que le chrétien vit ainsi puisque tout l’évangile est basé sur cette
méthode de fonctionnement (Rom. 5 : 6 – 11). Il n’est pas question de gagner la bénédiction
de Dieu (Pierre emploie le mot « hériter »), mais c’est la façon de vivre avec Dieu par la foi.
3. La bénédiction de notre comportement
Pierre cite Psaume 34 pour appuyer son argument. La Bible tourne la logique humaine à
l’envers ; en réalité la foi représente le fait de croire à ce que dit Dieu plutôt qu’à ce que dit le
monde. Le monde (y compris notre propre nature humaine) dit que le bonheur dépend de la
pleine réalisation de nos droits mais la Bible dit que le bonheur dépend plutôt de l’abandon de
nos droits à Dieu (Jn 12 : 25).
La Bible enseigne que nous avons accès à la présence de Dieu uniquement par la grâce de
Dieu qui nous offre la justice de Christ mais également que la bénédiction de vivre dans la
présence de Dieu dépend de notre comportement (v.12). La foi donne plus d’importance à
cette relation avec Dieu qu’à la possibilité de soulager notre colère.
Conclusion
Ayons une foi entière qui permet à l’évangile de nous transformer. Pratiquons la mise à mort
quotidienne de notre nature humaine dans des situations concrètes pour vivre notre foi en
laissant la nature de Christ s’exprimer en nous. Si nous vivons ainsi, Dieu nous promet qu’en
dépit des apparences nous serons réellement bénis car nous serons vraiment héritiers de ce
qu’il a préparé pour nous (1 Pi. 1 : 3 – 5).

