
Fiche prédication 

 

Texte : 1 Pierre 3.18-4.6 

PC : Jésus nous mène vers sa gloire par le chemin de la souffrance 

PLAN 

1. La souffrance injuste de Christ (3.18) 

2. La proclamation de la victoire de Christ (3.19-22) 

3. La marche fidèle à la suite de Christ (4.1-6) 

 

INTRODUCTION 

Est-ce que vous aimez les parc d’attractions ? Sensations fortes, montagnes russes…. Pour ceux qui 

connaissent vous avez des wagons qui sont accrochés les uns aux autres, souvent des wagons de 

deux places, où l’on est bien attaché. Puis l’attraction démarre et on commence par grimper 

lentement une première montée (photo). Et là peu à peu la tension, le stress monte. Et au moment 

où l’on arrive en haut, là on n’est pas bien hein... ? (slide) je préfère me mettre un peu à l’arrière moi, 

mais lorsque je vois le premier wagon qui commence à descendre avec les premiers cris de ceux qui 

sont devant, je ferme les yeux, je serre les dents et je me dis, ça y est, mi aussi je vais y passer… En 

fait aussi sûr et certain que le premier wagon a pris la pente descendante, moi aussi je vais la prendre 

et suivre les mêmes chemins car mon wagon comme tous les autres sont fermement accrochés au 

premier.  

Nous sommes toujours dans la série d’enseignements sur 1 Pierre. Je prends cet exemple car dans le 

passage que nous allons explorer, Pierre va prendre l’exemple de Christ qui est passé par la 

souffrance et, nous qui sommes à sa suite, nous qui par la foi qui nous unit à Christ, qui nous 

accroche à Lui comme un wagon de montagne russe est accroché au premier wagon, nous prendrons 

les mêmes chemins. Encore une fois, Pierre ici parle de la souffrance. Dans la continuité de ce qui 

précède notre passage. Il l’a évoqué dans le passage précédent. Il s’adresse à des chrétiens qui sont 

éprouvés et il vient donner l’exemple de Christ qui lui aussi est passé par la souffrance.  

[Lecture] 

Il me semble que l’idée principale de ce passage est que Jésus nous mène vers sa gloire par le 

chemin de la souffrance (x2) 

1. La souffrance injuste de Christ (3.18) 

V18 : Christ aussi a souffert. Si nous considérons Le contexte de ce passage, ce premier verset 

renvoie à ce que Pierre vient juste de dire. Olivier nous a apporté le message la semaine dernière. 

Pierre a évoqué la souffrance dans l’injustice que subissent ses lecteurs. Ils sont calomniés, éprouvés, 

sujets à des médisances. Et l’encouragement de Pierre est de rappeler que Christ est aussi passé par 

cette souffrance. Lui aussi a souffert injustement. Non seulement il a souffert dans l’injustice mais il 

est mort pour les injustes qui l’ont calomnié. Ici on parle de la souffrance subie par Christ à la croix. 

Ce verset 18 est très riche : On peut tirer plusieurs aspects de cette souffrance de Christ (slide) : C’est 

une souffrance expiatoire, Christ a souffert pour les péchés, afin d’expier le châtiment du péché. Et 

cette souffrance est suffisante, il a souffert une fois pour toutes, pour les péchés. Contrairement aux 



rites de sacrifices qui devaient être répétés et renouvelés, l’expiation de Christ est totalement 

suffisante, une fois pour toutes, elle règle définitivement le problème du péché (Hébreux 12 =>  

Il souffre pour des injustes, Le juste échange sa place pour des injustes, c’est la substitution, il prend 

notre place, nous qui devions subie la mort de la croix, il l’a subie pour nous. Sa souffrance nous 

conduit à Dieu, nous qui étions séparés de Lui, rebelle et loin, il nous a rendu proches, il a restauré 

notre relation avec le Dieu de l’univers. Nous sommes réconciliés avec Dieu par l’œuvre de Christ 

Il a souffert une mort humaine et a été rendu à la vie par l’Esprit : Ici on pourrait être tenté de 

comprendre que la mort humaine correspond à ce qui est matériel et la vie par l’Esprit ce qui est 

immatériel. On a dans nos esprits formatés par la pensée grecque cette dichotomie 

matériel/immatériel => mais ici c’est mort humaine est la mort de notre vie antérieure, la mort des 

désirs charnels. La vie par l’Esprit est notre vie après notre nouvelle naissance, le souffle de vie donné 

par l’Esprit saint. Et la mort humaine concerne tout autant nos pensées qui sont parfaitement 

immatérielles. La vie par l’Esprit, c’est aussi la marche par l’Esprit dans tout ce que l’on fait, y compris 

notre manière de manger, de s’habiller, de consommer dans notre quotidien. Jésus a été rendu à la 

vie et il n’est pas apparu après sa résurrection en esprit flottant au-dessus des apôtres. Il était en 

chair et en os, ses disciples l’ont touché, ont mangé avec lui, se sont réjoui avec lui avant qu’il monte 

au ciel.  

Christ a subi la mort humaine, une mort profondément terrible et violente, la mort qui doit nous être 

donnée. Sa souffrance est violente. Mais par sa mort, il vient mettre à mort notre chair, notre 

ancienne manière de vivre, de penser, selon les désirs humains dans le sens, l’humain pécheur. Et il 

vient par la résurrection, la vie donnée par l’Esprit nous donner cette nouvelle vie où l’on marche 

selon les désirs de l’Esprit de Dieu. Cette opposition désir humain, désir de l’Esprit sera repris un peu 

plus tard dans notre passage.  

Ainsi Pierre rappelle que Christ aussi a souffert et que notre souffrance est dans la continuité de la 

sienne. Il vient réconforter les lecteurs du 1er siècle et nous aussi. Christ a enduré l’injustice au cours 

de sa vie, et c’est d’autant plus vrai qu’il était parfaitement juste et au-dessus de tout reproche. Il a 

été calomnié, moqué, trainé dans la boue, Sali dans sa réputation et il a souffert physiquement les 

pires douleurs qu’un être humain peut supporter. Pourtant il a choisi volontairement de subir cette 

souffrance pour accomplir la volonté de Dieu et pour que nous soyons rétablis. Cette souffrance n’a 

pas été vaine mais elle a conduit à sa gloire et à sa victoire sur le péché. Et il va proclamer sa victoire. 

2. La proclamation de la victoire de Christ (19-22) 

(slide) On arrive maintenant aux versets 19-22 qui font partie des versets les plus compliqués de cet 

épitre voie du NT. Martin Luther à propos des versets 19-20 : C’est un texte étrange et probablement 

un passage plus obscur qu’aucun autre passage du NT, je ne sais toujours pas ce que l’apôtre a voulu 

dire. Ok… Donc si Martin Luther dit cela de ce passage Qu’est-ce que je fais ??? 

C’est un passage qui a fait couler beaucoup d’encre et de nombreuses interprétations en ressortent. 

Certains comprennent que Christ serait descendu en enfer pour prêcher et évangéliser les esprits 

rebelles qui sont captifs afin de les ramener. On peut penser au symbole des apôtres, où une phrase 

parler de cela. Une phrase dit que Christ est descendu en enfer pendant les 3 jours qui séparent de la 

mort et de la résurrection. Plusieurs choses à considérer : tout d’abord, il s’agit d’un ajout tardif qui 

n’existait pas dans le texte original du symbole des apôtres. Ensuite quand on regarde le verbe 

utilisé, il s’agit du verbe ‘aller’. Dans la plupart des traductions, c’est ce verbe qui est utilisé et c’est 

aussi le sens du verbe dans le texte original grec. Cela ne souligne en rien une descente, ou une 

connotation à l’enfer. C’est le même verbe utilisé dans le verset 22 pour parler de Jésus qui est 



monté au ciel, il est allé au ciel. On ne peut pas vraiment parler d’une descente. Puis la suggestion de 

penser que cela s’est passé entre la mort et la résurrection ne colle pas avec le verset précédent => 

Christ est mort d’une mort humaine puis il a été rendu à la vie en Esprit. « C’est alors qu’il est allé 

proclamer. » Donc cela survient après sa résurrection.  

Les questions que se sont posés les différents théologiens au cours de l’histoire et que l’on peut se 

poser (slide) :  

Qu’est-ce que Christ a prêché ? Quelle proclamation il a faite ? 

Qui sont les esprits ? Que veut dire en prison/captif ? Quel lien avec l’époque de Noé ? 

La plupart des commentateurs que j’ai consultés s’accordent sur deux possibilités d’interprétations :  

- Les esprits étaient les anges déchus dont parle Genèse 6.1-5 qui ont été entrainés à la suite de 

Satan sur terre et qui étaient présent à l’époque de Noé. Jésus aurait proclamé sa victoire à ces 

esprits.  

- Les esprits étaient les contemporains de Noé qui vivaient dans la rébellion à l’époque de Noé. Cette 

époque où la débauche des hommes étaient généralisées sur toute la terre. Et Jésus a proclamé sa 

victoire par la bouche de Noé. Il était présent mais en esprit en Noé et prêchait à ces esprits.  

Il me semble que la deuxième interprétation colle mieux au contexte du passage. Renvoi à 1 Pierre 

1.11 => les prophètes ont prêché avec l’esprit de Christ qui était en eux. Ce passage est repris dans la 

2e épître de Pierre : 2 Pierre 2.5 => Noé prédicateur de justice. Ces esprits sont en prison dans le sens 

où les hommes n’ont pas écouté la voix de Dieu, ils sont morts et leurs esprits ont été rendus captifs 

en attendant le jugement de Dieu. Et on parle de cette patience de Dieu qui se prolongeait pendant 

la construction de l’arche. Cela colle plus avec un Dieu qui est patient envers les hommes pécheurs. 

Mais les anges eux n’ont pas cette chance, leur déchéance est définitive, il n’y a pas de retour en 

arrière possible. 

Bref quoi qu’il en soit, votre cerveau fume peut-être à la lecture de ces versets. Ce que l’on peut 

retenir, c’est encore dans cette idée que Pierre écrit pour encourager des chrétiens dans la 

souffrance et l’épreuve et qui peuvent se demander, mais que fait Dieu ? Pourquoi sommes-nous les 

seuls à souffrir ? Et Pierre répond à cela par deux encouragements majeurs :  

Christ est allé proclamer sa victoire aux esprits rebelles (slide) : la suprématie de christ est sur toutes 

choses. Sa victoire à la croix est universelle, dans tous les sens du terme. : la victoire de christ a la 

croix a retenti de manière universelle dans tous les sens du terme. A la croix, ce que christ a 

accompli, la vie par l’esprit qu’il répand, ce n’est pas juste un évènement historique que l’on garde 

dans un coin, entre deux cours d’histoire. C’est un évènement dont l’impact est profondément 

magistral. Et ici, ce que Pierre dit c’est que christ a proclame sa victoire même aux esprits captifs, 

même dans les profondeurs les plus sombres on ne peut ignorer sa victoire. Non seulement elle est 

connue de tout le monde visible, mais aussi le monde spirituel, le monde invisible, ou sont ces 

esprits. Cette victoire elle transcende l’espace mais aussi le temps. Elle est cosmique. En fait déjà 

lorsque Noé prêchait, le prédicateur de justice, il prêchait la victoire de christ a ses contemporains, a 

ceux qui vivaient à son époque. Ce sont ces esprits qui sont devenus rebelles parce qu’ils ne 

voulaient pas écouter. Mais c’est par l’esprit de christ que Noé prêchait. Et ce qu’il prêchait c’est la 

victoire de christ même si elle n’était pas encore accomplie à ce moment-là. En fait dans la pensée 

hébraïque, il faut comprendre que la chronologie a peu de place. Nous on est très attache à l’ordre 

des évènements mais ce n’est pas le cas de la culture de l’époque. C’est pour cela qu’il y a des va et 

vient, des images. Quelque part la victoire de christ a la croix ça fait comme une sorte d’onde de 



choc, Une onde de choc qui va dans toutes les directions et qui atteint toutes choses, y compris 

temporellement. La justice de christ a déjà recouvert les personnages de l’ancien testament même 

s’ils n’ont pas vu la croix. Donc ce que pierre dit à ses lecteurs c’est de tenir bon car personne 

n’ignore ce que christ a fait, personne ne pourra l’ignorer. De tous les époques, de tous les temps, de 

tous les recoins du monde, l’évangile est proclamé. Lorsque vos ennemis vous calomnient, vous 

persécutent, vous éprouvent, sachez qu’ils mènent un combat perdu d’avance. La partie est déjà 

soldée, le sort des rebelles est déjà scellé. 

On peut parfois entendre cette question : Si Jésus a vraiment vaincu le péché à la croix, comment se 

fait-il qu’il y a encore de la souffrance et du mal aujourd’hui ? Un pasteur a utilisé une belle 

illustration pour répondre à cela : 

Il prend l’image de la capitulation lors de la guerre. Lors de la seconde guerre mondiale, lorsque les 

allemands ont finalement capitulé, reconnaissant leur défaite, la guerre était terminée. On peut 

même penser que lorsque les alliés ont débarqué en Normandie le 6 Juin 1944, le D-Day, la guerre 

était quasiment finie, on savait que les allemands avaient perdu. Mais les combats n’ont pas tout de 

suite cessé. Car la nouvelle de la capitulation de l’ennemi n’avait pas encore atteint tous les champs 

de bataille. Il fallait le temps que cette nouvelle soit proclamée et entendue par tous les soldats qui 

continuaient à ses battre.  

A la croix, Jésus a vaincu l’ennemi, il a brisé le péché et l’emprise qu’il avait sur nous. Mais nous 

continuons de subir les conséquences de ce péché dans le monde car il faut que cette bonne 

nouvelle de la victoire de Christ soit portée à tous. Déjà, elle a atteint tout le monde invisible et 

maintenant nous sommes envoyés pour que les hommes entendent cette bonne nouvelle. Et le 

retour de Christ signera l’arrêt définitif de la guerre.  

Le deuxième encouragement est de rappeler qu’à l’époque de Noé, tout comme les chrétiens du 1er 

siècle et aussi pour nous, nous sommes en petit nombre (slide). Nous pouvons nous sentir seuls dans 

notre marche chrétienne. Et c’est ce que ressentais les lecteurs de Pierre. On est souvent les seuls 

chrétiens dans nos contextes professionnels, dans notre voisinage, parmi nos amis, et également 

dans nos contextes familiaux. Et c’est parfois dur, de faire les choix que nous faisons, nous sommes 

confrontés à l’interrogation, à la moquerie, dans notre famille et parmi nos collègues. Et Pierre 

rappelle qu’à l’époque de Noé, ils étaient 8 ! Imaginez, l’entièreté de l’humanité était en rébellion 

totale. Ils étaient un petit nombre à être entrés dans le bateau. Nous pouvons faire face à cet 

isolement, mais nous savons aussi que Dieu est à l’œuvre et qu’il est là, tout comme il était là avec 

Noé et sa famille. Et il est venu sauver Noé tout comme il vient nous sauver.  

V21 : Il convient ici de comprendre un aspect assez fondamental et important de la théologie qui est 

la typologie biblique. On parle de type et d’antitype. Littéralement c’est ce terme qui est utilisé au 

début du verset : « C’est cet antitype qui vous sauve aussi maintenant. (slide) Le type est un élément 

de l’ancien testament, un personnage, un évènement, un endroit, un objet qui vient pointer, 

préfigurer quelque chose dans le nouveau testament. Et le personnage, l’évènement qui correspond 

s’appelle l’antitype. Donc le type annonce quelque chose et l’antitype l’accomplit (pas de 

connotation négative dans le préfixe anti).  Il y a une correspondance entre le type et l’antitype, 

entre les deux évènements, deux figures, personnages de l’at et du nt.  

Ex : (slide) l’agneau sacrifie lors de la paques juive est un type de christ, dont le sacrifice fait passer la 

colère de dieu au-dessus de ceux qui appartiennent à son peuple. Le sacrifice de christ est l’antitype, 

l’accomplissement que préfigurait l’agneau de la paques qui nous épargne la colère de dieu. 



Autre exemple (slide) le serpent d’airain dans le désert qui doit être élevé pour guérir les morsures 

de serpent suite à l& rébellion du peuple. Accomplissement : Jésus est élevé pour guérir le cœur 

rebelle de l’homme. 

Dans ce passage, on parle de l’arche et du déluge. (slide) L’arche est un type de christ. Et le déluge 

est un type du jugement de dieu, de sa colère face au pèche de l’homme. Ainsi l’arche préfigure 

l’œuvre de christ a la croix. Ce petit nombre de personne qui entre dans l’arche est sauve du déluge. 

Et donc l’antitype, l’accomplissement, c’est christ a la croix qui nous sauve du jugement de même 

que l’arche de Noé les sauve du déluge. Ce qui est intéressant c’est de voir que ce n’est pas l’eau qui 

nous sauve. Ce n’est pas l’eau notre salut, car l’eau préfigure le jugement de dieu. Et les eaux du 

déluge sont justement une manifestation du jugement de dieu. A la fin du verset 20, c’est à travers 

l’eau que Noé et sa famille sont sauvés, et non par l’eau. De même, ce n’est pas l’eau du baptême qui 

nous sauve mais c’est christ en qui on trouve refuge, comme Noé et sa famille s’est refugie dans 

l’arche.  

C’est quoi le baptême ? Le baptême est le signe symbolique d’une réalité intérieure : la mort à nos 

pèches, comme christ est mort pour nos pèches. En passant par les eaux du baptême, nous 

symbolisons notre union a christ dans sa mort. Nous identifions à la mort de christ en étant recouvert 

par l’eau puis quand on sort de l’eau, on s’identifie à sa résurrection et à la nouvelle vie en lui. Il y a 

quelque chose de fort ici quand pierre vient faire un parallèle entre les eaux du déluge et les eaux du 

baptême : Noé et sa famille sont passe à travers les eaux du déluge mais ce déluge est la 

manifestation du jugement de dieu envers les hommes qui étaient devenus profondément rebelles. 

Ils avaient atteint un point de non-retour et dieu a dit, on rase tout et on recommence. C’est terrible 

mais c’est cela que cela représente. Et de même les eaux du baptême sont ce jugement de dieu qui 

nous recouvre à cause de nos pèches. Mais la grâce de dieu, la bonne nouvelle c’est que dieu a 

donné à Noé des instructions pour construire une arche, une arche qui vient subir la puissance 

dévastatrice du déluge mais qui a entièrement protège Noé et sa famille. De même par notre union a 

christ, c’est lui qui subit la mort sur la croix, nous sommes à l’abri en lui, entièrement préservé du 

jugement de dieu. Mais il fallait que le monde soit jugé. Il fallait que l’injustice de ce monde soit 

jugée, de même que l’injustice a l’époque de Noé a été juge. Dieu est juste et il est en colère contre 

l’injustice. Mais il a pourvu à un moyen pour préserver ceux qu’il a choisi dans sa grâce.  

Le baptême n’est donc pas purification d’une impureté physique, et Pierre vient opposer ce rite aux 

rites juifs qui lavaient les impuretés physiques. Mais c’est l’engagement d’une bonne conscience 

envers dieu. Le baptême est un engagement devant dieu.  

Parfois on peut croire que parce qu’on a été baptisé, on a un accès garanti, ça y est j’ai fait ce qu’il 

faut, c’est bon, je peux être tranquille, j’ai mon ticket pour le paradis. Mais ici ce texte nous dit que le 

baptême n’est pas une purification physique, une tâche qui est lavée par l’eau mais c’est le symbole 

d’une réalité qui caractérise toute notre vie : un engagement d’une bonne conscience envers Dieu. 

Un engagement pour notre conscience à vivre envers le Dieu qui nous a sauvé.  

Comment est-ce que l’on est sauvé ? La résurrection de Christ. Ce n’est pas seulement la mort de 

Christ qui nous sauve, mais c’est sa vie, la vie qui lui a été rendue par l’Esprit. Par la puissance de 

l’Esprit de Dieu. Ce qui confirme, qui atteste que l’on est sauvé, c’est que Christ n’est pas resté sur 

cette croix, il a triomphé de la mort. Et nous aussi. S’il n’était pas ressuscité, il serait mort comme 

n’importe quel homme, on n’aurait pas eu la garantie que nos péchés ont été lavés, pardonnés. Mais 

puisqu’il est ressuscité, nous avons la confirmation, l’attestation, l’accomplissement de la promesse 

de Dieu. Lors de notre baptême, nous ne sommes pas restés sous l’eau. Heureusement d’ailleurs 

hein ?? Nous sommes sortis, nous nous sommes relevés, comme Christ s’est relevé d’entre les morts. 



Et nous vivons une nouvelle vie, un nouvel engagement envers le Dieu qui nous a sauvé, qui nous a 

relevé.  

V22 : Et non seulement Christ est ressuscité, mais pour parachever son œuvre, il est monté au ciel. Il 

est assis à la droite de Dieu, il a reçu la soumission de toutes autorités, des anges et des puissances. 

Christ règne. La suprématie de christ est sur toutes choses. Sa victoire à la croix est universelle, dans 

tous les sens du terme. Non seulement elle a retenti dans tous les coins du monde visible mais cette 

bonne nouvelle, cette extraordinaire et retentissante réalité a été entendue jusque dans les tréfonds 

du monde invisible.  

Cette réalité est également un encouragement pour nous à tenir bon dans l’adversité, en sachant 

que Christ règne. Il est à la droite de Dieu. Il est tout-puissant, il est élevé, il est souverain sur toutes 

choses, il a terminé son œuvre. 

3. La marche fidèle à la suite de Christ (4.1-6) 

4.1 : Ainsi donc puisque Christ a souffert, vous aussi armez-vous de la même pensée => Pierre nous 

invite à considérer le chemin de souffrance de Christ et de nous préparer à la même pensée : notre 

chemin sera parsemé de la souffrance. Le serviteur n’est pas plus grand que le maître, ils m’ont 

persécuté, ils vous persécuteront aussi (Jean 16.20). Nous sommes à la suite de Christ (slide), aussi 

sûr qu’il est passé par cette souffrance, nous y passerons aussi. C’est cette image du wagon accroché 

au wagon de tête. Nous sommes dans ces wagons, et nous passons par là où est passé le wagon de 

tête. Alors attention : Nous ne souffrirons pas la même souffrance de la croix, mais nous serons 

amenés à souffrir sur le chemin menant à la gloire de Christ. Nous devons nous préparer à traverser 

la vallée de la souffrance pour remonter vers la gloire du Père. Ce mouvement de descente et 

remontée, c’est e que nous vivons dans notre quotidien. Pierre encourage ses lecteurs en leur disant 

que la souffrance, la persécution, la calomnie, l’injustice subie fait partie du chemin de croix sur 

lequel on s’est engagé. Cette souffrance est injuste tout comme celle de Christ. Elle est dure et 

éprouvante. Pierre ne le nie pas. Il dit armez-vous de cette pensée => c’est une guerre, on s’arme 

c’est sérieux et c’est difficile. Mais en sachant une chose : celui qui a souffert en a fini avec le péché 

dans son corps. Alors ici cela ne veut pas dire que celui qui suit Christ ne péchera plus jamais, mais 

que l’emprise du péché n’est plus. Le péché a perdu sa domination sur nous, nous ne sommes plus 

prisonniers du péché, nous ne sommes plus esclaves mais libres de l’emprise du péché.  

4.2 : au verset 2 Pierre vient préciser en quoi consiste le fait d’avoir fini avec le péché => afin de ne 

plus vivre selon les désirs des hommes mais la volonté de Dieu. Il s’agit véritablement de ces combats 

contre la chair, contre certains de nos désirs et de laisser le désir de Dieu les remplacer. L4idée n’est 

pas simplement de ne plus faire telle ou telle chose, mais de faire à la place ce que le cœur de Dieu 

désire. Pendant le temps qu’il reste à vivre, c’est notre vie actuelle, c’est dans le quotidien, chacun de 

nos combats que l’on mène pour se conformer à la volonté de Dieu, en sachant que cette victoire de 

Christ nous donne la capacité de le faire. Par sa grâce, par la puissance de l’Esprit en nous, nous 

pouvons triompher et être victorieux 

4.3 : Pourquoi doit-on vivre non plus selon le désir charnel ? Parce que cela suffit ! Ce que Pierre dit à 

ses lecteurs c’est que c’est déjà suffisant d’avoir vécu une vie dans le désordre, les convoitises… Alors 

bien sûr vous pouvez penser peut-être que ce que l’apôtre décrit là c’est assez caricatural, et 

beaucoup notamment n’ont pas véritablement connu de désordre, l’ivrognerie, les beuveries les 

idolâtries criminelles. Ce que l’apôtre met en avant est plutôt de mettre en garde certains qui ont eu 

par le passé ce genre de comportement et d’insister sur le fait que c’est du passé, c’est révolu, il n’est 

même pas question d’y penser. Dans des moments de faiblesses et de doute, il est possible que l’on 

envie quelque part certains de ces comportements. Dans le sens, après tout pourquoi pas se lâcher 



juste pour un temps, juste se laisser aller pour une fois, juste une fois. Dans les tréfonds de notre 

âme, ces pensées vous ont peut-être déjà traversées. Moi oui en tout cas ça m’est arrivé. De manière 

plus subtiles, parfois et c’était peut-être le cas des lecteurs de Pierre, on voit certains non chrétiens 

avoir la belle vie sans connaître Dieu. Tout leur réussi, ils sont au top, ils s’éclatent dans une vie 

moralement questionnable et tout leur sourit. Et en plus ils se moquent de notre foi. A quoi ça sert 

tout ça, car cela te prive de certains plaisirs, certaines jouissances ? Mais Pierre nous appelle à 

patienter et tenir bon, car nous avons choisi la bonne part. Car tous rendront des comptes à la fin 

(v5). 

Il me semble ici que Pierre montre que la vie chrétienne, la vie avec Dieu demande une certaine 

radicalité. Par une radicalité moralisatrice ou légaliste du style, pour être un bon chrétien, il ne faut 

plus boire, il ne faut plus faire la fête etc… Mais plutôt la vie chrétienne implique de faire des choix. Il 

s'agit de faire des choix qui peuvent être radical au regard du mode de vie des non-croyants. Et 

certains de ces choix interrogent certains de ces choix questionnent. Et ces choix ne passent pas 

inaperçus. Ces choix sont vus par nos contemporains et ça peut les étonner. Par exemple de dire 

quand on fréquente quelqu'un de le faire en vue du mariage en vue de l'engagement du mariage. 

Choisir de ne pas vivre avec son copain, sa copine avant d'être marié. Choisir de ne pas médire 

critiquer un collègue quand tous le font. Choisir de mettre un holà quand tous les collègues 

plaisantant sur le décolleté de la secrétaire ou font des blagues peu subtiles.  

Encore une fois ce n'est pas tel ou tel comportement qui définit notre foi. Mais nous vivons à 

contrecourant et cela se voit. C'est ce que Pierre vient évoquer dans le verset suivant. 

4.4 Nos contemporains voient et sont perplexes face à nos choix de comportement. Et certains sont 

déranges par cela certains vont se moquer. Peut-être que ta vie aujourd'hui tranche clairement avec 

ce que tu faisais avant. Peut-être que les mêmes amis avec lesquels tu faisais les 400 coups te voient 

aujourd'hui dans une attitude complètement différente et ça les dérange. Ce n'est pas forcément le 

cas et tes amis ne sont pas forcément violent. Si tu es non croyant évidemment je ne suis pas en train 

de dire que tu persécute les chrétiens que tu connais ou que tu as envie de calomnier la personne 

assise à côté de toi. Mais peut être que si tu connais un chrétien dans ton entourage tu vois l'attitude 

ses choix et cela t'encourage, cela t'intéresse, cela te rend curieux. Mais certains d'entre nous ne 

vivent pas une relation paisible avec leur entourage. Et c'était le cas des lecteurs de Pierre. Certains 

peuvent carrément subir l'hostilité de leur entourage collègues amies ou membres de la famille et je 

sais que c'est le cas de certains ici. Des incompréhensions, des peurs, de la colère face à notre foi et 

ses implications. Et on peut en souffrir grandement en particulier quand ce sont des personnes de 

notre entourage proche que l'on côtoie régulièrement. 

Pierre rappelle que chacun aura des comptes à rendre (slide). V5 Pierre rappelle que tous seront 

jugés et devront se tenir devant Dieu. Nous pouvons être rassurés en sachant que Dieu reste le juste 

juge qui aura le dernier mot. On revient à ce thème de l'injustice. Nous subissons des injustices et 

nous continuerons à en subir. Mais nous pouvons nous rappeler que ces injustices ne resteront pas 

injustes. Elles seront jugées un jour. Elles ne sont pas cachées aux yeux de Dieu. Nous pouvons les 

endurer avec persévérance en sachant que Dieu jugera avec justice toutes choses. Et la mort ne 

soustrait pas au jugement. Dieu juge les vivants et les morts.  

V6 le dernier encouragement que donne Pierre concerne les croyants morts. Il ne s'agit pas de dire 

que l'évangile est annoncé aux morts actuels mais que se sont ceux qui ont entendu et qui ont cru à 

l'évangile et qui sont morts. Peut-être qu'il s'agit de certains des amis des lecteurs de la lettre qui ont 

subi la persécution. Tous ici-bas seront jugés Il s'agit du jugement de la mort. Aucun de nous 

n'échappera à la mort dans la chair. Mais l'évangile l'œuvre de Christ nous sauve du jugement de 



notre âme car c'est Christ qui a pris ce jugement à La croix. Donc le jugement final de Dieu qui 

surviendra au retour de Christ aura été réglé par Christ pour les croyants afin qu'après avoir été jugé 

comme tous les hommes c'est à dire après avoir eu le jugement de la chair la mort comme tout 

homme qui subira le jugement de la mort ils vivent selon Dieu par l'esprit. Nous pouvons donc être 

certains que ceux qui ont cru en l'évangile vivent maintenant avec Dieu par son Esprit en attendant le 

jugement dernier qui nous transporte pleinement dans l'éternité à venir. Ce verset vient équilibrer le 

précédent où Pierre assure à ceux qui subissent l’injustice de leurs persécuteurs qu’ils seront 

certainement jugés pour leurs actes et qu’ils devront rendre des comptes et en même temps, il vient 

rassurer ceux qui ont perdu des proches en leur rappelant que le salut que Dieu offre est définitif.  

Cela nous rassure et peut nous réconforter de savoir que ceux qui ne sont plus de ce monde sont 

pleinement dans la peine et la joie en esprit avec Dieu lui-même.  

Et il ne s'agit pas de dire que nous ne sommes pas tristes en pensant à eux. Bien sûr que leur absence 

est toujours difficile et compliquée et Pierre le sait bien. Mais il s'agit de tenir bon car notre tristesse 

sera transformée en joie. La Bible emploie l’image de l’accouchement pour exprimer la tristesse 

donnée par la souffrance puis la joie de voir l’enfant qui efface tout ce qui s’est passée. (Jean 16). 

Nous passons par des souffrances injustes dures éprouvantes mais elles ne sont pas vaines et elles 

sont un chemin vers la gloire vers la félicité. Nous sommes attristés pour un peu de temps nous 

subissons les douleurs de l'enfantement mais notre tristesse sera changée en joie. 

CONCLUSION 

Christ nous invite sur ce chemin de la souffrance, lui qui est passé par ce chemin pour ensuite entrer 

dans la gloire de son Père. Et en fait nous vivons cela quand nous sommes dans ce mouvement par 

lequel Christ est passé. Christ est passé par la mort du Calvaire, nous passons par des petites morts, 

nous mourrons à nous-mêmes, à nos désirs de la chair, aux idoles de nos cœurs. Nous descendons 

dans la vallée de la mort dans ce qui vient nous enchaîner nos cœurs pour remonter vers la victoire 

de la liberté en Christ. Ce mouvement descend puis remonte, réalise une forme particulière : la lettre 

J Descente puis remontée : J comme Jésus. J’appelle ça la courbe du J. Alors cela ne vient pas de moi, 

il y a un livre qui a été écrit (The J Curve). Nous devons passer par des petites morts pour remonter 

vers la gloire de Christ.  

Nous avons à faire le deuil de certaines choses des choses à laquelle notre cœur tient, mais qui nous 

éloignent de Dieu. Et cela peut être douloureux de s’en séparer. Et souvent on passe par la douleur 

précède le soulagement et la joie.  

Dans un des tomes de Narnia écrit par CS Lewis, (aah il fallait bien que je cite Lewis à un moment) 

l’Odyssée du Passeur d’Aurore, on a un passage avec un jeune garçon Eustache. C’est un jeune 

garçon très ambitieux, très tyrannique. Il trouve un jour un trésor dans une grotte et s’imagine tout 

le pouvoir qu’il en retire. Mais au matin, il découvre qu’il s’est transformé en dragon. Sa soif de 

pouvoir l’a transformé complètement. Il rencontre un lion mystérieux, qui n’est autre qu’Aslan. Et 

Aslan va alors lui enlever sa peau de dragon. Mais c’est très douloureux : « La toute première griffure 

qu’il m’a faite était si profonde que j’ai eu l’impression qu’elle avait atteint mon cœur. Et quand il a 

commencé à retirer ma peau, cela faisait plus mal que tout ce que j’ai pu jamais sentir »   

Le chemin pour la gloire doit passer par la souffrance. Il nous faut prendre courage et passer par là 

pour être transformé à l’image de notre maître, de notre sauveur. Dans tout ce passage, il y a cette 

invitation à choisir ce chemin, c’est compliqué, mais ce n’est pas vain. Pierre nous encourage en nous 

faisant apercevoir la perspective que Dieu nous préparer et c’est cette perspective qui nous garde 

dans la persévérance sur ce chemin.  



Face à la souffrance, nous avons deux options : nous pouvons dire non à la souffrance, nous pouvons 

essayer de la fuir, de la nier, d’essayer par tous les moyens possibles de s’en affranchir sans vraiment 

chercher à la comprendre. Mais on peut aussi choisir de dire oui à la souffrance, de l’accueillir et de 

la traverser. En clair nous pouvons choisir de ne pas vouloir descendre cette courbe du J, nous 

pouvons essayer de toutes nos forces de rester sur le bord. Ou bien, nous pouvons choisir de 

traverser la vallée de la mort à nous-mêmes et de remonter vers l’espérance de la gloire. Christ a 

choisi de passer par ce chemin et il nous invite à sa suite.  

 


