1 PIERRE : UNE ETUDE
Le Jour du Jugement
1 Pierre 4 : 4 – 6
Introduction
Pierre cherche toujours à encourager des chrétiens persécutés. Ici il leur rappelle le jugement
de Dieu pour les encourager dans leur décision de suivre Christ et pour leur donner du recul
par rapport à la persécution.
1. Le monde jugera des chrétiens
La nouvelle naissance doit transformer notre manière de vivre. Ce changement plaît à Dieu
mais non pas au monde. Le monde peut constater cette transformation mais ne la comprend
pas (1 Cor. 2 : 14). Nous n’avons plus les mêmes goûts ni les mêmes valeurs (cf. Gal. 5 : 19 –
25). En réalité, nous n’appartenons plus au même monde (Jn 17 : 14 – 16 ; Jn 15 : 18 & 19).
La persécution vient de cela (« Maintenant, ces gens–là sont surpris. Vous n’allez plus avec
eux, vous ne participez plus à leur vie qui déborde d’actions honteuses, et ils vous insultent.»
v.4 Parole de Vie) : on n’aime pas ceux qui sont différents. Le monde se sent jugé par les
chrétiens (cf. 2 Cor. 2 : 15 & 16 ; Jn 3 : 19 & 20). Le monde se sent mieux en nous
condamnant puisque ainsi il n’y a pas besoin de se remettre en question.
2. Dieu jugera le monde
Mais ce qui compte n’est pas le jugement actuel de ceux qui se plaisent dans le péché mais le
jugement final de Dieu (1 Pi. 2 : 4). Le monde s’amuse en jugeant les chrétiens mais un jour
Dieu les jugera. Aux yeux humains, les chrétiens sont des perdants (cf. Psa. 73 : 1 – 20 ; 1
Cor. 15 : 19). Mais la mort n’est pas la fin (Apoc. 20 : 11 – 15). Ne pas prendre cela en
compte est d’ignorer que tout est en place pour le jugement (Ac. 10 : 42 ; 2 Tim. 4 : 1).
Chacun aura des comptes à rendre (2 Cor. 5 : 10).
3. Dieu jugera des chrétiens
Même les chrétiens auront comptes à rendre (1 Cor. 3 : 12 – 15), mais leur péché est
pardonné, il n’y aura pas de condamnation. Ce jour-là, notre choix sera justifié. Les chrétiens
de tous les âges seront là (1 Thess. 4 : 13 – 17). La mort était un problème pour les premiers
chrétiens (aujourd’hui, ce serait plus le retour de Christ !) : est-ce que ceux qui avaient cru en
Christ, qui avaient abandonné les « avantages » du péché, qui peut-être avaient subi la
persécution mais qui étaient morts avant le retour de Christ auraient vécu tout cela pour rien ?
Pierre souligne que l’évangile n’a pas raté son objectif (cf. 1 Pi. 3 : 18). Toute chair doit
mourir (1 Cor. 15 : 50 – 53) car tel est le jugement contre le péché (Gen. 3 : 17 – 19). Mais au
jour du jugement tous les chrétiens seront justifiés enfin par la résurrection à la vie (1 Cor.
15 : 20 – 23 ; « C’est pour cela d’ailleurs que la Bonne Nouvelle a aussi été annoncée (de leur
vivant) à ceux qui (maintenant) sont morts, afin que tout en subissant (par la mort physique)

la condamnation dans leur corps comme le reste des hommes, ils vivent par l’Esprit en vertu
de la puissance de Dieu. » v.6 Parole Vivante)
Conclusion
La persécution ne doit pas être une surprise (Matt. 5 : 11 & 12 ; Jn 15 : 20 ; 2 Tim. 3 : 12). La
Bible nous prévient que cela arrivera et nous l’explique. Mais la Bible nous encourage aussi
avec la pensée que notre confiance en Dieu et notre persévérance seront récompensées au
dernier jour.

