1 PIERRE : UNE ETUDE
Les Souffrances de Jésus
1 Pierre 3 : 18 – 22 (2 : 24 & 25)
Introduction
Ces versets représentent la 2e fois que Pierre fait appel à l’exemple de Jésus dans son
enseignement sur la souffrance. Dans 1 Pi. 2 : 21 – 24, Jésus est l’exemple du comportement à
avoir en cas de souffrances (surtout imméritées). Ici, son exemple illustre plutôt l’aspect de
l’enseignement de Pierre qui encourage dans les souffrances par le fait de savoir que Dieu est
toujours en contrôle et nous récompense à la fin.
1. Dieu est toujours en contrôle
Nous avons souvent de nombreuses questions face à la souffrance. Si on souffre en tant
qu’innocent et en faisant ce qui est bien, on peut se demander si Dieu a perdu le contrôle,
voire même si Dieu est réellement là en contrôle de notre vie. Est-ce que la souffrance est
automatiquement le résultat d’un péché particulier ? Peut-on souffrir tout en suivant les voies
que Dieu a tracées pour nous ? La réponse a de telles questions est importante parce qu’elle
influencera non seulement ce que nous croyons mais surtout notre manière de réagir face à la
situation : si Dieu ne contrôle plus la situation, nous devons trouver nos propres solutions
pour s’en sortir ; si nous sommes toujours dans le plan de Dieu pour nous il vaut mieux
continuer à suivre son enseignement.
Donc Pierre cherche à nous rassurer que Dieu est toujours là et toujours en contrôle de la
situation. Il cite l’exemple de Jésus pour montrer qu’il est possible de souffrir en tant
qu’innocent dans le plan de Dieu. Jésus était parfaitement juste et pourtant a souffert. Est-ce
que Dieu avait perdu le contrôle ? Les disciples pensaient que oui (Matt. 26 : 31 ; Mc 14 : 50).
Mais Dieu était en train d’accomplir sa victoire, simplement d’une façon contraire à la logique
humaine (1 Cor. 1 : 21 – 25).
La mort de Jésus était le seul moyen d’ouvrir l’accès à Dieu aux pécheurs (« Lui l’innocent, il
est mort pour des coupables, afin de vous conduire à Dieu »v.18 Semeur). Le seul moyen de
nous donner accès auprès de Dieu tout en respectant sa sainteté et sa justice était de punir
Jésus à notre place et nous donner la justice, la perfection de Christ (Rom. 3 : 21 – 26 ; Héb.
10 : 19 – 22). La mort de Jésus pour les pécheurs en portant le péché dans son corps (2 Cor.
5 : 21 ; Rom. 6 : 10) a donné à Dieu l’autorité morale d’intervenir contre les effets du péché (1
Jn 3 : 8).
Parfois, nous serons conscients d’une bonne raison pour nos souffrances (Rom. 5 : 3 – 5) mais
parfois nous serons obligés de simplement faire confiance à Dieu. Alors Pierre emploie
l’exemple de la mort de Jésus pour nous donner cet encouragement que même au moment le
plus noir Dieu est toujours là et toujours en contrôle de la situation et que nous pouvons lui
faire confiance.

2. Dieu récompense les fidèles
Pierre cite l’exemple de la victoire de Jésus pour montrer quelle est la fin de ceux qui gardent
leur confiance en Dieu dans les souffrances. Christ est resté fidèle dans ses souffrances,
accomplissant le plan de Dieu malgré le prix (Mc 14 : 35 & 36 ; Lc 23 : 34). Mais suite aux
souffrances, Jésus a été ressuscité, est monté au ciel et est maintenant sur son trône éternel
(Phil. 2 : 5 – 11). Jésus a reçu (comme il nous est promis également) un récompense « au-delà
des souffrances » (Eph. 1 : 20 & 21). Ses souffrances étaient momentanées, prenant les péchés
de toute l’humanité ; mais maintenant il règne éternellement sur toute la création.
L’exemple de Jésus rappelle que non seulement Dieu est là et en contrôle mais il voit
souffrances, nos réactions et il récompense la fidélité. Nous sommes toujours appelés à voir
nos circonstances présentes dans le contexte de l’avenir (1 Pi. 1 : 3 – 7 ; Rom. 8 : 18 ; 2 Cor.
4 : 17 & 18). Notre but n’est pas une vie tranquille (cela est le but de notre chair) mais
l’éternité (Phil. 3 : 12 – 14). Il serait donc trop dommage d’abandonner en cours de route –
même si cette route est difficile.
Conclusion
Pierre nous rappelle que notre foi est fondée sur le fait que le juste peut souffrir et nous
encourage à persévérer lorsque nous devons passer par des souffrances avec nos yeux sur le
prix.

