1 PIERRE : UNE ETUDE
Jésus revient, donc…
1 Pierre 4 : 7 – 11
Introduction
Dès le début de cette lettre, Pierre encourage les chrétiens à reconnaître la réalité de leur
situation (telle que Dieu l’a révélée) et d’en vivre les conséquences : 1 : 3 – 5 rappellent qu’il
y a un héritage réservé aux chrétiens ; 1 : 6 – 9 disent que nous sommes capables de supporter
des épreuves en vue de cette récompense ; 1 : 10 – 12 rappellent que nous avons un tel
privilège que même les prophètes et les anges sont jaloux ; 1 : 13 – 21 exhortent en vu des
privilèges et du prix de rachat, de vivre de façon sainte ; 1 : 22 – 25 rappellent que seul Dieu
est éternel ; 2 : 1 – 3 concluent que dans ce cas, nous devons rechercher sa parole pour
construire notre vie ; 2 : 4 – 10 soulignent que Dieu approuve Jésus et ses frères, même si le
monde les rejette ; 2 : 11 – 12 nous appellent à accepter notre statut d’étrangers dans ce
monde ; 2 : 13 – 17 puisque nous ne sommes pas chez nous, consentons de se soumettre aux
autorités là où nous habitons ; 2 : 18 – 25 soumettons-nous même à des patrons sans scrupules
car notre vraie vie ailleurs ; 3 : 1 – 6 que les femmes se soumettent à leur mari (même
difficile) pour la même raison ; 3 : 7 les maris ne doivent pas abuser de cette position car tous
deux apparaîtront devant Dieu ; 3 : 8 – 17 nous appellent à bénir car nous hériterons une
bénédiction ; 3 : 18 – 22 rappellent que Christ était prêt à souffrir en vu de l’avenir ; 4 : 1 – 6
nous exhortent donc aussi à être prêts à souffrir en refusant de faire du mal parce que le jour
de jugement approche.
Puis il continue dans 4 : 7, en disant que nous devons vivre à la lumière de la réalité de la fin
proche de toutes choses. La Bible rappelle régulièrement que nous vivons dans les derniers
temps suite au don du Saint Esprit. Pierre montre que cela doit transformer notre façon de
vivre (tout comme Jacques (5 : 7 – 9)).
1. Soyons prêts
Pierre appelle à être sages et sobres (« La fin de toutes choses est proche. Vivez donc d’une
manière raisonnable et gardez l’esprit éveillé afin de pouvoir prier. »v.7, Français Courant).
Nous devons toujours être prêts pour l’arrivée du jour du jugement dans notre façon de vivre
(Matt. 24 : 36 – 44 ; Lc 21 : 34 – 36). Le fait de savoir que la fin peut arriver doit nous
pousser à prendre la parole au sérieux plutôt que de céder à la tentation d’être pris par les
choses de ce monde (Eph. 5 : 15 – 17). Nous devons donc être sages dans notre analyse du
temps (Matt. 24 : 6) – non pas simplement accepter la version des faits donnée par ceux qui
n’ont pas le recul que donne la Bible. En vue des circonstances, Pierre nous encourage
également à prier et cela intelligemment (« Menez donc une vie équilibrée et ne vous laissez
pas distraire, afin d’être disponibles pour prier. » v.7, Bible du Semeur).
2. Aimons-nous les uns des autres
Pierre nous appelle surtout à vivre ce temps dans l’amour (« Avant tout, aimez–vous de tout
votre cœur, parce que « l’amour efface beaucoup de péchés ». » v.8, Parole de Vie ; Col. 3 :

14). Il ne s’agit pas d’un sentimentalisme mais d’un amour pratique qui se voit. Si nous avons
une vision juste de notre situation et de l’amour nous ne réclamerons pas nos droits. Il ne
s’agit pas d’ignorer le péché mais de le pardonner (Matt. 18 : 21 & 22).
De plus l’amour nous poussera à partager ce que Dieu nous donne – soit matériel (Rom. 12 :
13 ; Héb. 13 : 2) et cela sans murmurer (2 Cor. 9 : 7) ; soit spirituel. Dieu nous fait des dons
pour bénir l’église par nous (1 Cor. 12 : 7). Ces dons sont donc reçus pour être donnés
(« Chacun de vous a reçu de Dieu un don particulier : qu’il le mette au service des autres
comme un bon gérant de la grâce infiniment variée de Dieu. » v.10, Bible du Semeur), ce qui
sera une expression d’amour. v.11 parle principalement de ceux qui apportent un message à
l’église ou qui témoignent. Ce qui est dit ne doit pas être dit à la légère, ni pour être vu, ni
pour simplement rendre service, ni pour donner son opinion (« Celui qui parle doit être le
porte–parole de Dieu. » v.11, Parole De Vie ; 2 Cor. 2 : 17). Mais ce principe s’applique aussi
à tous chrétiens en toutes circonstances (Eph. 4 : 29). Pierre souligne que le principe est aussi
valable pour tout autre service et nous encourage avec la pensée que si nous agissons par
obéissance, Dieu donnera la force pour l’accomplir.
3. Cherchons la gloire de Dieu
Pierre souligne un principe important pour tout ce que nous faisons, qui est particulièrement
le cas en ce qui concerne les dons de Dieu. Dieu nous appelle à remplir le temps qui nous
reste en faisant sa volonté, non pas tout ce que nous voudrions (même tout ce que nous
voudrions faire pour lui). Si nous utilisons son don, fait avec sa force, la gloire lui revient. Ce
comportement sera positif pour nous et pour les autres mais aussi glorifie Dieu puisque nous
reconnaissons que tout vient de lui et que Dieu est le maître à qui nous aurons bientôt des
comptes à rendre. Une telle attitude est la reconnaissance de qui il est.
Conclusion
Jésus revient bientôt ! Nous devons être prêts pour son retour en le servant en tous temps, en
accomplissant sa volonté. Ce service pour Dieu s’effectue dans le cadre de l’amour pour les
autres.

