1 PIERRE : UNE ETUDE
RAPPELEZ-VOUS DE LA FIN ET RESTEZ FERME !
1 Pierre 4 : 17 – 19
Introduction
En parlant des souffrances, l’objectif de Pierre est toujours d’encourager le chrétien à rester
fidèle quelque soit le prix. Ici, il nous rappelle le contexte éternel dans lequel nous vivons
pour nous aider à mieux comprendre nos souffrances et pour nous encourager à tenir ferme
jusqu’au bout.
1. Le jugement des chrétiens
La Bible nous révèle que nous vivons dans les derniers temps, la dernière période de l’histoire
avant le jour du jugement (v.7 ; Ac. 2 : 16 & 17 ; 1 Jn 2 : 18). Pierre souligne qu’ainsi le
« jour » du jugement a commencé et il rappelle que le jugement commence par les chrétiens.
Il y a 3 étapes de jugement pour le chrétien. D’abord il y a le jugement à la nouvelle naissance
qui condamne la personne que nous étions (Esa. 53 : 5 ; Rom. 6 : 3 – 11 ; Gal. 2 : 19 &20).
Plus tard, même en tant que chrétien, la Bible révèle aussi un jugement au dernier jour (2 Cor.
5 : 10) ; mais non pas de condamnation (Rom. 8 : 1), seulement d’évaluation de nos actes (1
Cor. 3 : 11 – 15). Mais entre les deux il y a le jugement constant des péchés pendant notre vie
dans le but de nous purifier. Nous sommes appelés à exercer ce jugement nous-mêmes (1 Cor.
11 : 28 – 31), mais dans ce passage Pierre nous rappelle que parfois Dieu permet des
circonstances qui nous encourageront dans ce jugement (1 Cor. 11 : 32 ; Héb. 12 : 1 – 13). Il
faut noter que le terme « péché » n’indique pas uniquement de grandes rébellions contre une
interdiction biblique, mais aussi tout simplement le fait de ne pas être parfaitement dépendant
de Dieu (« Nous avons fait des choses que nous n’aurions pas dû faire et nous n’avons pas fait
des choses que nous aurions dû faire »). Dieu nous travaille donc dans le but que nous
deviendrons de plus en plus parfaits comme Jésus (Eph. 5 : 25 – 27).
2. Le jugement des non-chrétiens
Pierre nous aide à garder ces souffrances en perspective en citant Proverbes 11 : 31 (« Si le
juste reçoit sur la terre sa rétribution, Combien plus le méchant et le pécheur ! »). Ce verset
souligne que si le chrétien doit souffrir à cause du péché, quelle sera la souffrance des perdus,
de ceux qui choisissent de vivre jusqu’à leur mort dans le péché (Psa. 2 : 12) ?
La Bible dit que ces gens sont déjà sous une forme de jugement (Jn 3 : 18 & 19 ; Rom. 1 :
28). Mais en réalité, pour eux le vrai jugement reste à venir (Apoc. 20 : 11 – 15 ; Jn 5 : 26 –
29 ; Matt. 13 : 36 – 42). Le jugement des chrétiens est donc de courte durée et dans le but de
nous purifier alors que le jugement des non-chrétiens est éternel et sans appel (Mc 9 : 47 & 48
« car il vaut mieux pour toi entrer avec un seul œil dans le royaume de Dieu que de garder les
deux yeux et d’être jeté en enfer, où le ver rongeur ne meurt point et où le feu ne s’éteint
jamais. » Version du Semeur). Il ne faut jamais se tromper à ce sujet, les conséquences étant

tellement terribles, non pas parce que Dieu aime faire souffrir (1 Tim. 2 : 4) mais parce que
Dieu est juste (Rom. 2 : 5 & 6).
3. L’objectif du message du jugement
Pierre n’est pas en train de faire un cours de théologie systématique simplement dans le but de
nous instruire sur le jugement. Son objectif est d’encourager les chrétiens à rester fidèles en
nous rappelant la réalité. Il reconnaît que la vie chrétienne n’est pas toujours facile (v.18) et
qu’il existe le danger d’abandonner en cours de route (Psa. 125 : 3 ; Jn 6 : 60 – 67), surtout vu
la vie des méchants (Job 21 : 7 – 13) alors que le chrétien passe par ce processus de
purification. Mais Pierre rappelle que leur cas est pire (Psa. 73 : 1 – 20 ; 37 : 1 & 2). Il nous
exhorte donc à ne pas se joindre à eux mais à se confier à Dieu dans l’assurance que Dieu est
fidèle (2 Tim. 1 : 12). Il rappelle également que se confier en Dieu veut dire prendre sa parole
au sérieux et donc la mettre en pratique (v.19 ; Jn 14 : 15).
Conclusion
Pierre nous rappelle constamment que nous avons besoin de vivre avec un œil sur l’éternité.
Même si nous devons souffrir pour être un chrétien, rappelons-nous que Jésus revient bientôt
rétablir la justice et rappelons-nous notre récompense par rapport au jugement des nonchrétiens pour nous encourager à persévérer dans les voies de Dieu.

