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Traduite par Brother Bob Bennett     le 13 décembre 2020 

Lectures: Job 15, Habacuc 2, 1 Pierre 3-5 

Simon fils de Jonas 

«Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu »? (Jean 21:17). Comme ces paroles auraient été sévères pour l'apôtre Pierre. 
Pourtant, comme nous, Pierre a dû apprendre être vrai disciple par le châtiment. Parfois, il avait la bonne attitude 
et la bonne réponse. Rappelez-vous comment Jean écrit dans Jean 6:66: «Dès ce moment, plusieurs de ses 
disciples se retirèrent, et ils n'allaient plus avec lui », après que Jésus eut dit comment ils devaient manger sa chair 
et boire son sang? Pourtant, c'est Pierre qui déclara hardiment: «Seigneur vers qui irons-nous? Tu as les paroles de 
la vie éternelle ». 

Nous trouvons ici un jeune homme enthousiaste, désireux de défendre son ami et maître, Jésus, mais prêt à le 
nier pendant le procès et la crucifixion alors que Jésus avait tant besoin de son soutien. L'enthousiasme, le déni et 
maintenant le doute de soi s'ajoutent à sa douleur alors que Jésus remet en question son engagement devant les 
disciples. 

Nous pouvons peut-être être comme ça parfois. Il y a ce premier enthousiasme à notre baptême et dans les 
semaines et les mois qui suivent. Quand les choses vont bien, nous pouvons comprendre tellement plus 
facilement; peut-être comprendre une bonne exhortation ou une étude. Nos esprits sont tellement plus réceptifs 
et disposés à penser aux choses spirituelles. Mais qu'en est-il quand on est préoccupé par les soucis de ce monde: 
quand on est malade, quand on a des problèmes familiaux comme des parents malades ou des enfants à cet âge 
difficile quand tout leur semble ennuyeux, à part les distractions de ce monde. 

Ensuite, il y a notre propre déni et incertitude; «Suis-je vraiment assez bon pour être dans le royaume de Dieu», 
quand une fois de plus l’occasion de montrer l’espoir que nous avons, a été manquée. 

Mais alors que nous commençons à lire les épîtres de Pierre, nous voyons un disciple différent. Voici un homme 
qui a connu la réalité dure de la réprimande du Seigneur Jésus lui-même, mais qui a survécu. Nous voyons 
certainement un homme plus mûr physiquement; Pierre avait probablement dans les cinquante ans maintenant. 
Mais aussi, voici un homme plus mûr,  spirituellement. 

Nous pouvons le voir dans le dernier chapitre de la première épître de Pierre qu'il écrit de Babylone: «Pierre, 
apôtre de Jésus Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la 
Bithynie,» (1 Pierre 1: 1), cinq provinces romaines en Asie mineure (Turquie moderne). Et quand nous regardons 
ces premiers versets du chapitre 1, Pierre pourrait écrire de nous: «Élire selon la prescience de Dieu le Père». 

Quel verset incroyable! Pierre dit que lorsque Dieu a pris la décision de créer le monde afin de faire émerger un 
peuple qui l'aimerait et l'adorerait, Il savait qui seraient ces gens. Dieu connaît la conclusion depuis le début, Il sait 
qui le fera et qui ne répondra pas au salut par Son Fils et Il le sait depuis le tout début! Cela devrait nous faire 
nous sentir si humbles, mais si privilégiés, que parmi tous les milliards de personnes à travers les âges, Dieu nous 
a choisis vous et moi. Dieu a vu en chacun de nous quelqu'un le quel il pourrait travailler, quelqu'un qui 
répondrait quand il a appelé, quelqu'un qui serait prêt à tourner le dos à ce monde et oser être différent. 

Pierre nous rappelle également la décision qui a changé la vie que nous avons prise lors de notre baptême quand 
il dit: «Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés, 
pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus Christ d'entre les morts» (1 Pierre 1: 3). Ainsi, nous ne 
sommes pas seulement renaisses à une espérance vivante, mais nous avons également reçu la promesse d'une 
renaissance, d'un retour à la vie, parce que Jésus a été ressuscité; «pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, 
ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la 
foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps » (1 Pierre 1: 4, 5). Quels mots encourageants. 

De retour dans Jean 21:18-19 Jésus, ayant mis en doute l’engagement de Pierre, a continué en disant: «En vérité, 
en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te ceignais toi-même, et tu allais où tu voulais; mais quand tu 
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seras vieux, tu étendras tes mains, et un autre te ceindra, et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour 
indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui dit: Suis-moi ». 

Jésus disait à Pierre qu'il mourrait d'une mort atroce par crucifixion, mais Pierre n'a jamais permis que cela affecte 
son enthousiasme pour les choses qu'il croyait. Peu importe ce que cette vie contenait pour Pierre, il 
maintiendrait cet espoir constant qu'il répète dans cette première épître, qu'il avait un héritage dont il était sûr et 
certain. 

Alors que nous continuons à lire cette première épître, nous n'avons aucun doute sur le fait que les ecclésias 
commençaient à subir la persécution. Cela allait être une période éprouvante pour ceux qui avaient accepté 
l'enseignement du message de l'Évangile : pourraient-ils le supporter? 

Pierre commence par cet avertissement dans 1 Pierre 1: 7 «afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or 
périssable (qui cependant est éprouvé par le feu), ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus 
Christ apparaîtra ». Notre foi a-t-elle été éprouvée dans le feu? Certains lisant ceci pourraient bien avoir été 
gravement affligés et éprouvés et pourtant beaucoup d'entre nous dans le monde occidental n'auraient peut-être 
jamais connu la menace de mort par la faim, la soif ou la guerre. Mais il existe d'autres moyens plus subtils de 
mettre notre foi à l'épreuve et Pierre les connaît tous. Voyez simplement ce qu'il dit. 1 Pierre 4: 1-3  

«Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert 
dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre, non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté 
de Dieu, pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. C'est assez, en effet, d'avoir dans le temps passé 
accompli la volonté des païens, en marchant dans la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie, les excès du manger 
et du boire, et les idolâtries criminelles ». 

Peut être c’est si facile d’accepter le comportement de ceux qui nous entourent et de l’accompagner et c’était 
aussi vrai à l’époque de Pierre qu’à notre époque. Mais les voies de Dieu sont constantes et immuables. 
L'importance de la séparation est un thème qui traverse les Écritures. Israël devait être sanctifié, séparé des 
nations qui l'entouraient dans son comportement et dans son culte. L'adoration des dieux païens ainsi que leurs 
pratiques immorales étaient odieuses aux yeux de Dieu. De la même manière, il ne peut y avoir de place dans nos 
vies pour tout ce qui nous sépare du vrai Dieu dans les cieux, le Père du Seigneur Jésus-Christ.    

Encore une fois, voyez comment Pierre les avertit de la tourmente imminente de 70 après JC, (la conquête 

romaine de Jérusalem); 1 Pierre 4: 7 « La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres, pour vaquer 
à la prière». Combien cela est vrai pour nous aujourd'hui alors que nous voyons le jour de notre rédemption 
approcher.        

 Les remarques finales de Pierre dans cette épître concernent le respect. En tant qu'anciens, dit-il, nourrissez le 
troupeau, ne tirez pas parti des moutons, mais soyez des exemples pour eux. Vous les jeunes, il dit: «De mêmes, 
vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité; car 
Dieu résiste aux orgueilleux, Mais il fait grâce aux humbles »    (1 Pierre 5: 5). 

L'importance du respect pour les autres était évidente lors du dernier souper lorsque Jésus a salué ses disciples et 
leur a lavé les pieds en disant: «Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi 
vous laver les pieds les uns aux autres; car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait 
» (Jean 13:14-15). Pierre a reflété ce commandement dans les derniers versets de sa première épître et c'est 
quelque chose sur lequel nous devrions concentrer notre pensée lorsque nous nous souvenons de notre Seigneur 
et Maître dans le pain et le vin. Jésus s'est soumis à une mort indescriptiblement cruelle et douloureuse afin que 
vous et moi ayons l'espoir de la vie éternelle dans le royaume à venir. 
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