
Étude de la Première lettre de saint Pierre

Fiche 7

Les charismes et le Jugement

De la 1  e   lettre de saint Pierre

4, 07 La fin de toutes choses est proche. Soyez donc raisonnables et sobres en vue de la prière.
08 Avant tout, ayez entre vous une charité intense, car la charité couvre une multitude de péchés.23

09 Pratiquez l’hospitalité les uns envers les autres sans récriminer.24

10 Ce que chacun de vous a reçu comme don de la grâce, mettez-le au service des autres, en bons gérants
de la grâce de Dieu qui est si diverse :
11 si quelqu’un parle, qu’il le fasse comme pour des paroles de Dieu25 ; celui qui assure le service, qu’il
s’en acquitte comme avec la force procurée par Dieu. 
Ainsi, en tout, Dieu sera glorifié par Jésus Christ, à qui appartiennent la gloire et la souveraineté pour les
siècles des siècles. Amen.

Pour un échange:

On reconnaît le thème des charismes (dons de l'Esprit Saint), développé aussi par saint Paul (cf 1 Co 12).
Comme Paul, Pierre rappelle la priorité à donner à la charité et que, si ces dons sont différents pour
chacun,  ils  sont  pour  le  service  de  tous  et  la  gloire  de  Dieu ;  il  n'y  a  donc  pas  à  comparer  pour
s'enorgueillir.

– Quels sont les dons de la grâce que j'ai reçus ? Suis-je déjà conscient que j'en ai reçus ?

– Est-ce que j'en rends grâce à Dieu ?

– Est-ce que je les mets au service des autres ?

De la 1  e   lettre de saint Pierre

12 Bien-aimés, ne trouvez pas étrange le brasier allumé parmi vous pour vous mettre à l’épreuve ; ce qui
vous arrive n’a rien d’étrange.
13 Dans la mesure où vous communiez aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, afin d’être dans la joie
et l’allégresse quand sa gloire se révélera.
14 Si l’on vous insulte pour le nom du Christ, heureux êtes-vous, parce que l’Esprit de gloire, l’Esprit de
Dieu, repose sur vous.
15 Que personne d’entre vous, en effet, n’ait à souffrir comme meurtrier, voleur, malfaiteur, ou comme
agitateur. 
16 Mais si c’est comme chrétien, qu’il n’ait pas de honte, et qu’il rende gloire à Dieu pour ce nom-là.
17 Car voici le temps du jugement : il commence par la famille de Dieu. Or, s’il vient d’abord sur nous,
quelle sera la fin de ceux qui refusent d’obéir à l’Évangile de Dieu ?
18 Et, si le juste est sauvé à grand-peine, l’impie, le pécheur, où va-t-il se montrer ?26

23 Cf Proverbes 10,12
24 Allusion probable aux assemblées de prière (qui se tenaient dans des maisons de chrétiens), mais peut-être aussi à l'accueil 

des missionnaires itinérants.
25 Traduction TOB : "Si quelqu'un parle, que ce soit pour transmettre les paroles de Dieu" ; il s'agit en tout cas de la prise de 

parole dans les assemblées cultuelles.
26 Cf Proverbes 11,31 (dans la version grecques des LXX)



19 Ainsi, ceux qui souffrent en faisant la volonté de Dieu, qu’ils confient leurs âmes au Créateur fidèle, en
faisant le bien.

Pour un échange:

Pierre revient encore à la question de l'épreuve et des persécutions mais y associe ici une réflexion sur le
Jugement dernier.
A propos du nom de "chrétien", qui signifie "partisan du Christ" : c'est ainsi que les païens ont appelé les
disciples de Jésus en 44 à Antioche car ils se séparaient des Juifs (cf Actes 11,26) mais ce mot a une
résonance péjorative.  Les chrétiens s'appelaient eux-même la Voie,  les saints,  les croyants... Dans sa
Lettre, Pierre n'emploie pas le mot "Eglise" mais parle de la Fraternité et il invite donc à ne pas avoir
honte du nom de "chrétien".

– Pierre exhorte à la persévérance en rappelant le Jugement final et la condamnation qui attend les
méchants : la peur de l'enfer joue-t-elle un rôle dans votre vie chrétienne ?

– Mais il insiste surtout sur la joie : pourquoi ? D'où vient-elle ?

– Au v.7, il affirmait que "la fin de toute chose est proche" ; c'est pourquoi il qualifiait les chrétiens
d'étrangers et de gens de passage (2,11, cf aussi 1,1) pour qui la Patrie est céleste. Avez-vous cette
aspiration ? Est-ce que cela vous soutient dans les difficultés ?

– Comment  conciliez-vous  l'attente  du  Paradis  et  l'engagement  en  ce  monde  (famille,  travail,
politique, etc) ?

Pour prier

chant   : Au cœur de ce monde

R. Au cœur de ce monde, le souffle de l’Esprit
Fait retentir le cri de la Bonne Nouvelle !
Au cœur de ce monde, le souffle de l’Esprit
Met à l’œuvre aujourd’hui des énergies 

nouvelles !

1. Voyez ! Les pauvres sont heureux :
ils sont premiers dans le Royaume !
Voyez ! Les artisans de paix :
Ils démolissent leurs frontières !
Voyez ! Les hommes au cœur pur :
Ils trouvent Dieu en toute chose !

2. Voyez ! Les affamés de Dieu :
ils font régner toute justice !
Voyez ! Les amoureux de Dieu :
Ils sont amis de tous les hommes !
Voyez ! Ceux qui ont foi en Dieu :
Ils font que dansent les montagnes !

3. Voyez ! Le peuple est dans la joie :
l’amour l’emporte sur la haine !
Voyez ! Les faibles sont choisis :
Les orgueilleux n’ont plus de trône !
Voyez ! Les doux qui sont vainqueurs :
Ils ont la force des colombes !

Prière

Pour les défunts que nous avons connus et aimés : …......
prions le Seigneur.

Pour nos amis qui sont dans la peine 
et pour ceux qui pleurent,

prions le Seigneur.

Pour ceux qui souffrent et sont découragés,
pour ceux qui n'ont personne auprès d'eux pour les aider,



prions le Seigneur.

Pour ceux qui se dévouent au service des autres,
prions le Seigneur.

Pour ceux qui croient à la résurrection
et pour ceux qui cherchent la Vérité,

prions le Seigneur.

Pour aller plus loin : concile Vatican II, Gaudium et spes (L'Eglise dans le monde de ce temps) 

39. Terre nouvelle et cieux nouveaux 
Nous ignorons le temps de l’achèvement de la terre et de l’humanité, nous ne connaissons pas le mode de
transformation du cosmos. Elle passe, certes, la figure de ce monde déformée par le péché ; mais, nous
l’avons appris, Dieu nous prépare une nouvelle terre où régnera la justice et dont la béatitude comblera et
dépassera tous les désirs de paix qui montent au cœur de l’homme. Alors, la mort vaincue, les fils de Dieu
ressusciteront dans le Christ, et ce qui fut semé dans la faiblesse et la corruption revêtira l’incorruptibilité.
La charité et ses œuvres demeureront et toute cette création que Dieu a faite pour l’homme sera délivrée
de l’esclavage de la vanité. 

Certes, nous savons bien qu’il ne sert à rien à l’homme de gagner l’univers s’il vient à se perdre lui-
même, mais l’attente de la nouvelle terre, loin d’affaiblir en nous le souci de cultiver cette terre, doit
plutôt le réveiller : le corps de la nouvelle famille humaine y grandit, qui offre déjà quelque ébauche du
siècle à venir. C’est pourquoi, s’il faut soigneusement distinguer le progrès terrestre de la croissance du
règne du Christ, ce progrès a cependant beaucoup d’importance pour le Royaume de Dieu, dans la mesure
où il peut contribuer à une meilleure organisation de la société humaine. 

Car ces valeurs de dignité, de communion fraternelle et de liberté, tous ces fruits de notre nature et de
notre industrie,  que nous aurons propagés sur terre selon le commandement du Seigneur et  dans son
Esprit, nous les retrouverons plus tard, mais purifiés de toute souillure, illuminés, transfigurés, lorsque le
Christ remettra à son Père « un Royaume éternel et universel : Royaume de vérité et de vie, Royaume de
sainteté et de grâce, Royaume de justice, d’amour et de paix ». Mystérieusement, le Royaume est déjà
présent sur cette terre ; il atteindra sa perfection quand le Seigneur reviendra.


