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Dimanche, le 17 juin 2022

Prédication : 1 Pierre chap. 4 : 12 – 19

- Tout d’abord, je vous invite à la prière
- Lisons la Parole de Dieu

1. S’agissant de l’auteur de ce livre

-  Il  s’appelait  Simon en Grec,  Siméon en Hébreux,  il  était  le
frère d’André. D’ailleurs, c’est ce dernier qui l’avait présenté à
Jésus. Son père s’appelait Jonas. 

- C’est Jésus-Christ qui a changé son nom de Simon en Pierre
(Grec) qui veut dire Céphas (en Araméen, Jean 1 : 42) car lui
dit-il :  « Tu  es  Pierre  et  sur  cette  pierre,  je  bâtirai  mon
église (Matthieu 16 : 18)»

- Pierre était pêcheur, mais Jésus-Christ a fait de lui un pêcheur
d’hommes.  Non  instruit,  aucune  formation  rabbinique,  il  ne
connaissait  pas  le  Grec  parfaitement.  Marié,  sa  femme
l’accompagnait toujours dans son ministère.

- C’était un personnage fort, brave, engagé, mais aussi faible :

(Actes 13 : 38) Nous en reparlerons plus tard.

2. Quelques actions de Pierre

- Il prit l’initiative de remplacer Judas après la résurrection de
Jésus – Actes 1 : 15

- Suite à la venue du Saint-Esprit – Actes 2 : 1 – 4, il fut le fer de
lance de la prédication de l’évangile dès le jour de la Pentecôte
– Actes 2 : 14)

- Il  a fait des miracles et a ouvert la porte de l’Evangile aux
Samaritains et aux païens – Actes 10

-  Il  fut  obligé  d’assister  à  la  crucifixion  de  sa  femme  qu’il
encouragea  par  ces  mot :  « Souviens-toi  du  Seigneur ».  Plus
tard, il fut à son tour crucifié la tête en bas vers 67 – 68 après
J.C.  sur  sa  demande car  il  ne voulait  pas  être  crucifié de la
même façon que J.C. son Maître.
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3. Quant à son contexte, il était vraiment terrifiant :

- Il s’agissait d’un incendie qui a ravagé la ville de Rome, tout a
brûlé.  Tous les  vestiges  Romains  étaient  passés en fumée à
savoir :  leurs  édifices,  idoles,  statues,  temples,  autels,
beaucoup de morts.  Les Romains réalisaient que même leurs
divinités  étaient  incapables  de  leur  venir  en  aide.  Quelle
désolation ?

-  Fort  de  ce  qui  précède,  il  fallait  absolument  trouver  un
coupable,  un  pyromane,  sachant  qu’à  l’époque,  il  n’y  avait
aucune organisation telle que celle des pompiers d’aujourd’hui,
ce qui a rendu la situation terrible, embarrassante, intenable et
ingérable.  S’agissait-il  d’un  incendie  d’origine  accidentelle ?
Volontaire donc  criminelle  ?  Provoqué  par  un  groupuscule
Romain dans le but de discréditer la Bonne Nouvelle de J.C. et
ainsi, persécuter les Chrétiens ? Provenait-il cet incendie de la
part du Dieu Vivant, mais jaloux, qui a en horreur l’idolâtrie ?
Car d’après sa parole : « Il n’ya aucun autre dieu à part Lui »
Daniel 3 : 28 – 29

- Par contre pour les Romains, c’était l’Empereur NERON qui a
mis le feu à la ville de Rome dans le but de la reconstruire. Mais
quelle aberration ? 

Finalement, il fallait désigner un bouc émissaire. 

Mais  Qu’est-ce  qu’un  bouc  émissaire ?  C’est  un  individu,  un
groupe,  une  organisation  etc,  choisi  pour  endosser  une
responsabilité  ou  expier  une  faute  pour  laquelle  il  est,
totalement ou partiellement innocent. Le phénomène du bouc
émissaire peut émaner de motivations multiples, délibérées ou
inconscientes.

- Chose incroyable, mais vraie, l’Empereur NERON avait désigné
comme  boucs  émissaires  les  chrétiens.  Cette  dénonciation
calomnieuse, haineuse, injuste, ne nous ferait-il  pas penser à
Satan notre accusateur ? Si !

- Que fallait-il faire ? Retourner sa veste en reniant Jésus ? Fuir
ou accepter de mourir en martyr ? Qui de nous accepterait-il de
vivre à cette époque-là ?

- Et si on était à cette époque-là, que ferions-nous ?
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-  Beaucoup  de  chrétiens  associés  aux  Juifs  ainsi  que  des
chrétiens  d’origine  païenne  furent  mis  à  rudes  épreuves,
persécutions,  citons  en  exemple :  les  rafles,  arrestations,
instructions, emprisonnements, supplices commençant par des
injures, moqueries, tabassage, tortures. Beaucoup ont été sciés,
lapidés, décapités, pendus, brûlés vifs.

- Raison pour laquelle l’Apôtre Pierre poussé par le Saint-Esprit,
écrivit aux chrétiens dans le but de les fortifier, encourager à
garder la foi, à supporter ces persécutions comme leur Maître
Jésus –  

- Disons que l’intervention de l’Apôtre Pierre en direction des
chrétiens de l’époque était louable et significative car lui-même
avait  renié  Jésus  et  pour  la  3ème fois  avant  que  le  coq  n’ait
chanté. Ce n’est pas pour rien car Jésus savait qu’il passerait
des moments difficiles, de persécution, avait prié pour lui afin
qu’il tienne bon. Finalement, la véritable pierre angulaire c’est
Jésus  sur  qui  devrait  bâtir  l’Apôtre  Pierre  ainsi  que  tous  les
chrétiens.

1  Pierre  3 :  18 parle  de  Christ  qui  est  un  exemple  dans  la
souffrance

Je lis : « Christ aussi a souffert, et ce une fois pour toutes, pour
les péchés. Lui le juste, il a souffert pour des injustes afin de
vous conduire à Dieu     ! Il a souffert une mort humaine, mais il a  
été rendu à la vie par l’Esprit »

4. Essayons de comprendre les versets 12 à 19 de ce texte

- Au verset 12 : Pierre écrivit cette lettre peu avant ou après
l’incendie qui a ravagé la ville de Rome, en employant le terme
fournaise de l’épreuve que nous pouvons faire allusion à l’œil
du  cyclone.  Il  s’agissait  d’une  persécution  qui  a  été
volontairement dirigée contre les chrétiens et qui a duré 200
ans.  Pierre  encouragea  les  chrétiens  à  adopter  4  bonnes
attitudes  afin de remporter  la  victoire  dans  la  persécution  à
savoir :

1.  Si  faut  s’y  attendre,  évidemment  à  une  quelconque
persécution  qui  n’est  pas  chose étrange,  sachant  que Jésus-
Christ et d’autres Apôtres l’avaient déjà connu ; 

2. Il faut s’en réjouir (versets 13 à 14) ;
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3. Savoir discerner l’origine de la persécution (versets 15 à 18) ;

4. Mieux vaut se remettre à Dieu sachant que la persécution
n’est pas quelque chose d’extraordinaire, « elle n’arrive pas par
hasard ».  C’est Dieu qui  la permet dans le but d’éprouver le
croyant, de le laver et le purifier.

-  Le  verset  13 nous  dit  que  chrétien  persécuté  pour  sa  foi
participe  aux  mêmes  souffrances  que Jésus  car  il  souffre  en
faisant ce qui est juste – 

* Matthieu 5 : 10 – 12 nous dit ceci :  «     Heureux ceux qui sont  
persécutés  pour  la  justice,  car  le  royaume  des  cieux  leur
appartient     ! Heureux serez-vous lorsqu’on vous insultera, qu’on  
vous persécutera et qu’on dira faussement de vous toute sorte
de  mal  à  cause  de  moi.  Réjouissez-vous  et  soyez  dans
l’allégresse, parce que votre récompense sera grande au ciel.
En effet, c’est ainsi qu’on a persécuté les prophètes qui vous
ont précédés ». Le chrétien persécuté pour la justice dans ce
monde-ci doit être toujours dans la joie et dans l’allégresse car
une récompense l’attend dans l’au-delà lorsque la gloire de son
Maître apparaîtra. Ici, il est fait allusion à la seconde venue de
Jésus – Lire Romains 8 : 17

- Le verset 14  dit que si vous êtes outragés (insultés et traités
injustement) pour le nom de Christ, tout simplement parce que
ces  chrétiens  qui  vivaient  à  Rome  représentaient  Christ  et
annonçaient  publiquement  son  nom.  Pierre  leur  demandait
d’être  heureux  car  en  souffrant  victorieusement  pour  Christ,
cela  témoignerait  de  l’approbation  divine,  sachant  que
lorsqu’un croyant souffre, il n’est pas tout seul car la présence
de Dieu repose sur lui d’une manière spéciale et lui donne une
force et un courage surnaturels, l’exemple d’Etienne qui est un
homme plein de foi et de puissance, qui fut arrêté et exécuté –
C’est dans  Actes 6 : 8.

- Le verset 15 nous apprend qu’il est préférable de souffrir, pas
comme un meurtrier, un voleur, un leader qui pousse des gens
à  se  rebeller  injustement  contre  les  autorités  politiques  et
administratives  établies.  Là,  il  ne  s’agissait  pas  aussi  de  se
suicider pour une quelconque cause, NON. Au contraire et en
règle  générale,  un  chrétien devrait  chercher  à  vivre  une vie
vertueuse qui plaise à Dieu, cherchant à gagner son pain à la
sueur de son front, en respectant les lois de la République que
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de  s’afficher  comme  ennemi  public  voire  rival  de  son  chef
hiérarchique etc. 

*  2 Pierre 2 :  13 -  14 nous dit  ceci :  « A cause du Seigneur,
soumettez-vous  à  toutes  les  institutions  établies  parmi  les
hommes     : soit au roi parce qu’il est au-dessus de tous, soit aux  
gouverneurs parce qu’ils sont envoyés par lui pour punir ceux
qui font le mal et approuver ceux qui font le bien »

- Le verset 16 nous apprend que souffrir comme chrétien est
une bonne chose car à l’époque des églises primitives, chrétien
était un surnom moqueur donné aux disciples de Christ – Lire
Actes 11 : 26. C’était une forme de persécution morale ! Mais
les disciples de Christ finirent par aimer ce nom moqueur et à
l’adopter.

- Les versets 17 – 18 montrent que les souffrances infligées aux
croyants  sont  en quelque sorte  une forme d’épuration et  de
purification de l’église par Dieu lui-même. Ces souffrances ne
seront que bénéfiques pour les chrétiens qui les supportent en
comptant sur le Seigneur, en gardant le cap, les regards fixés
sur  leur  salut ;  et  malgré  la  persécution,  ils  continueront  de
louer et d’adorer Dieu – A lire dans 2 Th 1 : 4. Autrement dit,
autant  mieux  de  souffrir  en  tant  que  chrétien  que  d’avoir  à
endurer les souffrances éternelles de l’incroyant dans l’étang de
feu. Et si Dieu juge si sévèrement et durement son Eglise qu’il
aime tant, quelle sera la manifestation de sa colère contre les
impies ? Les athées ? Les incrédules ?

-  Et  enfin,  au  verset  19,  Pierre  demande  aux  chrétiens  de
remettre leur âme à Dieu, cela nous fait penser à un terme du
vocabulaire  bancaire  signifiant  « déposer  pour  assurer  sa
sécurité ».  Pierre  utilise  également  le  mot  « Créateur »  pour
rappeler à ses lecteurs qu’en remettant sa vie à Dieu, ils lui ont
simplement  rendu ce  qu’il  avait  créé.  En  tant  que Créateur,
Dieu est celui qui connaît mieux les besoins de ses créatures
bien-aimées – Lire 1 Pierre 2 : 23 «Lui qui, injurié, ne rendait
point d’injures, maltraité, ne faisait point de menaces, mais s’en
remettait à celui qui juge justement ; »

5. En application, laissez-moi vous poser une question :
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1.  Aviez-vous  déjà  vécu  une  persécution  dans  votre  milieu
familial, professionnel ou autre ?  Des épreuves aussi ? A cette
question nous pensons fort aux chrétiens persécutés du Moyen
Orient, de l’Inde, du Nigéria et un peu partout dans le monde

2.  Qu’elle  serait  votre  attitude en  cas  de  persécution  ou
d’épreuves ?

3.  Sachant  que  la  persécution  se  manifeste  sous  différentes
formes à savoir : agressions physiques par exemple : violences
sous toutes ses formes, maladie incurable pouvant entrainer la
mort d’un cher parent, décès tragique (un arrêt cardiaque, un
AVC,  un  cancer  foudroyant,  un  accident  de  la  route  etc.).
AGRESSIONS D’ORDRE MORAL aussi tels que les droits d’une
personne bafoués, le chômage (quand il commence à devenir
long, qu’on ne trouve pas du travail même dans son domaine
d’études),  les  difficultés  financières  liées  à  une  retenue  de
salaire  sans  raison  valable,  un  licenciement  illégal,  des
pressions  énormes  dans  son  milieu(professionnel,  familial  ou
autre etc), la calomnie, la moquerie, les injures, la spoliation, le
racisme etc.  S’agissant des difficultés financières attention,  il
serait mieux en tant que chrétien d’opter pour le contentement
que de vivre au-dessus de ses moyens – Lire Hébreux 13 : 5

4.  Retenons  que  le  texte  de  ce  livre  illustre  comment
l’Empereur  NERON  s’est  permis  d’accuser  injustement  les
chrétiens, comme l’ennemi de nos âmes, Satan et ses démons
qui  sont  toujours  aux  aguets,  prêts  à  nous  accuser,  nous
persécuter, nous pousser à renier le nom de Jésus car ils savent
comment et combien le chrétien a été béni, de toutes sortes de
bénédictions  célestes  en  Jésus-Christ  avant  même  le
commencement de ce monde et de surcroît, la vie éternelle !
Ephésiens 1 : 3.

5. Frères et sœurs, si le monde nous hait, nous persécute, ce
n’est pas en vain parce que nous appartenons à Christ, nous
réfléchissons sa gloire, son modèle et sommes porteurs de la
bonne nouvelle qui délivre les captifs et leur permet d’avoir le
salut par grâce au moyen de la foi en Jésus-Christ. Mais sachons
aussi que Dieu parfois, permet à se que nous soyons persécutés
dans le but de voir notre persévérance, le degré de notre foi,
sachant que sa présence et sa force seront toujours avec nous,
et qu’à l’issue de la persécution, nous sortions vainqueurs.
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- Pour conclure, je vous encourage comme Pierre à :

- Résister à Satan et à ses démons 

-  Prier  pour  nos  persécuteurs  afin  que  leurs  cœurs  soient
conquis par le Saint-Esprit

- Ne pas chercher à se venger soi-même comme il est dit dans 

Romains 12 : 19 : « Ne vous vengez point vous-mêmes, bien-
aimés,  mais  laissez agir  la  colère     ;  car  il  est  écrit     :  A moi  la  
vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur »

- Garder la foi authentique et victorieuse en Jésus-Christ malgré
une quelconque persécution ou une épreuve.

-  Et  si  vous  le  voulez  bien,  moi  aussi,  observons  un  petit
moment de silence et que chacun répète en son cœur la phrase
suivante : Seigneur Jésus, soutiens ma foi !

- AMEN !


