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1 Pierre 4 : 7-11 
« La fin de toutes choses est proche. Menez donc une vie équilibrée en faisant preuve de modération, afin d’être 

disponibles pour la prière. Avant tout, aimez-vous ardemment les uns les autres, car l’amour garde le silence sur 

un grand nombre de péchés. Exercez l’hospitalité les uns envers les autres, sans vous plaindre. Chacun de vous a 

reçu de Dieu un don de la grâce particulier : qu’il l’exerce au service des autres comme un bon gérant de la 

grâce infiniment variée de Dieu. Que celui qui parle transmette les paroles de Dieu. Que celui qui sert 

accomplisse sa tâche avec la force que Dieu donne. Agissez en toutes ces choses de manière à ce que la gloire en 

revienne à Dieu par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance pour l’éternité. Amen ! » 

 

Introduction 

L’Eglise est de nos jours continuellement  persécutée, que ce soit directement ou indirectement, activement 

ou passivement. Alors que la persécution directe et active est évidente, c’est la persécution indirecte et 

passive qui a le plus d’impact car elle prend diverses formes subliminales et provient de diverses sources. Il 

appartient à l’église d’être sage et attentive dans la prière, car l’ennemi est tel un lion rugissant cherchant 

une proie à dévorer. Nous devons combattre pour la foi, confondre l’apostasie et encourager les croyants à 

persévérer dans la foi en regardant uniquement à Christ. 

Ces croyants, à qui Pierre écrit, étaient sous la persécution orchestrée par Néron. Nombreux étaient flagellés 

et nombreux étaient même tués. Ils devaient littéralement courir pour leurs vies, s’exilant jusqu’aux 

extrémités de l’Empire Romain. Cette lettre servait par conséquent à les encourager à vivre victorieusement 

une vie chrétienne au milieu de cette hostilité, sans perdre espoir, sans devenir amer et en étendant l’amour 

les uns envers les autres pour que leur épreuve à travers l’humilité les forme et les élève à la maturité en 

Christ. Il souligne le besoin de savoir se contrôler, gardant le but en tête, étant fervent dans l’utilisation des 

dons et la signification de l’amour, en préparation du retour imminent de Christ. 

Vivre en gardant à l’esprit le but 

L’apôtre Pierre commence avec les souffrances de Christ qui en même temps réconfortaient et unissaient les 

exilés car leur Sauveur, pour qui ils souffraient, avait aussi souffert pour eux. De même, leurs souffrances 

n’étaient pas purement physiques mais aussi sacrificielles. Pierre comprenait la persécution qu’ils vivaient et 

les priait de vivre quotidiennement de manière sainte pour être victorieux et triompher. 

L’expression de Pierre dans les précédents versets suggère que le Seigneur revient bientôt et qu’il veut que 

ses disciples vivent dans l’obéissance en attendant son retour. Il leur rappelait ainsi que la venue de Christ 

était imminente et s’assurait qu’ils étaient prêts. Ce n’était pas le moment de poursuivre des passions 

personnelles ni même d’être emporté par ses émotions, mais plutôt de se concentrer sur la sainteté de Dieu 

et s’efforcer à suivre l’exemple de Christ. En fait, Jacques déclare au chapitre 5 les versets 7 et 8 : «  Frères et 

sœurs, patientez donc jusqu’à ce que le Seigneur vienne. Pensez au cultivateur : il attend les précieuses récoltes 

de sa terre. Il prend patience à leur égard, jusqu’à ce que tombe les pluies de l’automne et du printemps. Vous 

aussi, prenez patience, soyez pleins de courage, car la venue du Seigneur est proche ». Dans cette attitude 



vigilante le croyant est invité à la prière et à la sainteté, lui rappelant qu’il est citoyen des cieux et 

simplement de passage sur terre. 

En d’autres termes nous devons avoir l’image de 1 Thessaloniciens 4 : 16-17, du retour de notre Seigneur et 

Sauveur, continuellement imprimée dans notre esprit. « Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix 

d’un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront 

premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des 

nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. » 

 

Soyez sobres et sous contrôle 

Trop souvent les chrétiens se font prendre dans les affaires du monde et perdent alors le but qu’ils doivent 

avoir pour gagner en Christ. Paul dans 2 Timothée 2 :4 déclare, « Il n’est pas de soldat qui s’embarrasse des 

affaires de la vie, s’il veut plaire à celui qui l’a enrôlé ». L’apôtre Paul donne cette instruction à Timothée pour 

guider le jeune pasteur dans l’administration de l’église à Ephèse. Pierre à son tour disait aux saints de 

garder leurs yeux fixés sur Jésus, malgré les forces faisant rage contre eux, même si le résultat final est la 

mort. Paul annonce cela dans Philippiens 1 : 20b-21 où il dit, « mais maintenant comme toujours, Christ sera 

glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort ; car Christ est ma vie, et la 

mort m’est un gain ». Nous devons reconnaître que notre service pour Christ sera récompensé. Il s’ensuit 

aussi qu’un esprit qui est englouti par la peur, les passions mondaines, l’inquiétude, ne peut connaître la 

plénitude de la communion en prière avec Dieu. Un esprit fixé sur le retour de Christ est pur (1 Jean 3 :3) et 

peut jouir d’une relation avec le Seigneur. 

 

Se conformer à l’image du Christ 

Nous nous fixons des objectifs ainsi que pour nos enfants. Ces objectifs représentent pour nous les résultats 

que nous désirons et nous permettent de les atteindre. Pierre présente l’objectif de la vie chrétienne à ceux 

qui sont persécutés et troublés, un but dont ils ont désespérément besoin dans la confusion dans laquelle ils 

vivent, et que nous pouvons aussi adopter. Le principal but du chrétien est de ressembler à Christ. 

Paul nous le rappelle dans Philippiens 3 :14 en disant « je cours vers le but, pour remporter le prix de la 

vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ ». Voici notre but. C’est ce que nous devrions vouloir accomplir. 

L’appel de Dieu est que, en tant que chrétiens, nous nous efforçons à ressembler à Christ, à nous conformer à 

l’image de Christ : que nos vies incarnent Christ, extérieurement aussi bien qu’intérieurement, sans nous 

préoccuper des circonstances. Une façon dont nous pouvons y parvenir est de vivre nos vies en pensant que 

la fin est à portée de main. Nous sommes donc appelés à continuellement tendre vers une maturité 

spirituelle à travers une relation plus profonde, une direction, la prière, et l’étude de Sa parole. 

 

Amour et unité 

Les relations chrétiennes en particulier, fondées sur l’amour, devraient toujours être prêtes à pardonner la 

méchanceté et les insultes. Matthieu 18 : 22 parle de l’endurance du pardon. Tout comme nos péchés sont 

pardonnés lorsque nous les confessons et acceptons Christ comme Sauveur et Seigneur, on attend de nous 

aussi que nous pardonnions aux autres et les aimions sérieusement. Donner son maximum de manière 

altruiste et non à contrecœur prépare le terrain pour des relations plus profondes au sein de la famille de 

Dieu.  

 

 



Amour et dons 

Le Saint Esprit a donné des dons pour l’édification du corps de Christ, pour l’achèvement des saints et le 

travail du ministère. Néanmoins, à moins que ces dons ne soient emprunts d’amour, notre lumière ne 

brillera pas et Dieu ne sera pas glorifié. Il est à noter que cet amour ne concerne pas que ceux que nous 

aimons mais aussi ceux qui nous haïssent pour qu’à ceci nous sachions que l’amour de Christ est en nous.  

Paul dans Romains 12 souligne l’usage altruiste des dons parmi les frères au milieu desquels nous sommes 

appelés à servir les uns les autres dans l’amour. Il nous dit d’avoir de l’affection les uns pour les autres 

comme des frères qui s’aiment, par honneur d’user de prévenances réciproques, de pourvoir aux saints, 

d’être fervents d’esprit et servir le Seigneur. Il avertit que nous ne devrions pas penser à nous-mêmes plus 

que nécessaire car nous sommes membres d’un seul corps et avons différentes fonctions dans le même 

corps. Nous devons être humbles quand nous servons que ce soit dans l’église ou dans la communauté parce 

que représentons Christ dans tout ce que nous faisons. 

L’espérance de Pierre pour les saints était que, malgré les souffrances du moment, ils devaient surmonter 

leurs situations et servir avec amour. Plus que cela, il avertit les chrétiens qui ont reçu les dons 

d’enseignement ou dans le ministère de ne pas s’écarter de la vérité de l’évangile et de tenir ferme. 

Pierre donne plus d’étapes pratiques pour les chrétiens vivant dans un environnement hostile, soulignant le 

besoin d’amour et le but qu’il offre aux saints, plus encore dans de telles circonstances. Dans de nombreuses 

assemblées d’église, il y a un niveau de désunion parmi les croyants,  plus précisément un manque d’amour. 

Il y a par exemple les membres que nous aimons et il y a ceux que nous tolérons. Certains membres que nous 

voulons toujours dans notre équipe et d’autres que nous rejetons. Certains membres dont nous n’aimons pas 

le code vestimentaire ou le comportement et nous bavardons plutôt que de les corriger et les guider avec 

amour. Nous embrassons les nantis et négligeons les pauvres. Il y a une déconnexion entre les jeunes et les 

vieux, et combler le fossé semble parfois insurmontable. Je peux continuer encore et encore et vous pouvez 

ajouter vos propres doléances à cette liste. Pierre nous dit ici que nous devons  nous traiter les uns les autres 

avec amour. La souffrance et la mort de Jésus-Christ sont tout autant pour vous que pour les autres 

personnes ; et plus encore c’est la vie de Jésus qui a été donnée en rançon et non la vôtre ou la mienne. 

Alors Pierre cite Proverbes 10 :12 « La haine allume des querelles, mais l’amour couvre toutes les fautes ». 

C’est la nature du véritable amour spirituel que ce soit de Dieu à l’homme ou du chrétien au chrétien de 

pardonner les péchés. Romains 5 : 8 dit « Mais voici comment Dieu nous montre l’amour qu’il a pour nous : 

alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous ». 

 

Glorifier Dieu 

Lorsque par la foi nous nous levons et servons notre Seigneur et Sauveur malgré les oppositions, nous 

brillons et Dieu est glorifié. 

Lorsqu’à travers Christ, nous nous levons et servons par amour notre famille chrétienne en Dieu ou les 

autres malgré les oppositions, nous brillons et Dieu est glorifié. 

Mes sœurs, aujourd’hui nous sommes encouragées à nous lever, à briller en servant Dieu, en nous servant les 

unes les autres, en servant la communauté. En faisant cela nous devons garder la foi et tenir ferme, 

inébranlables, car notre travail n’est pas vain. 

 


