
Étude de la Première lettre de saint Pierre

Fiche 6

Le témoignage du chrétien et l'universalité du salut

De la 1  e   lettre de saint Pierre

3, 13 Qui donc vous fera du mal, si vous cherchez le bien avec ardeur ?
14 Mais s’il vous arrivait de souffrir pour la justice, heureux seriez-vous ! Comme dit l’Écriture : N’ayez
aucune crainte de ces gens-là, ne vous laissez pas troubler. 15 Honorez dans vos cœurs la sainteté du
Seigneur20, le Christ. 
Soyez prêts à tout moment à présenter une défense21 devant quiconque vous demande de rendre raison de
l’espérance qui est en vous ; 16 mais faites-le avec douceur et respect. Ayez une conscience droite, afin
que vos adversaires soient pris de honte sur le point même où ils disent du mal de vous pour la bonne
conduite que vous avez dans le Christ. 17 Car mieux vaudrait souffrir en faisant le bien, si c’était la
volonté de Dieu, plutôt qu’en faisant le mal.

Pour un échange:

Cela fait plusieurs fois dans cette Lettre que Pierre évoque l'hostilité rencontrée par les chrétiens. Mais
ici, non seulement il redit qu'il faut faire le bien pour désarmer les critiques et souffrir humblement à la
suite du Christ, mais il invite à oser s'expliquer et témoigner.
Notez que Pierre cite Isaïe,  qui exhortait  à la foi  dans le "Seigneur" c'est-à-dire le Père,  mais pour
Pierre, le Seigneur, c'est le Christ ! Les chrétiens relisent l'Ancien Testament à la lumière de l'Evangile...

– Que pensez-vous de la formule "rendre raison de l'espérance" ? Pourquoi l'espérance alors qu'on
aurait plutôt attendu l'annonce de la foi ? Et la mention de la raison : l'espérance chrétienne est-
elle rationnelle / raisonnable ?

– Pierre précise que le témoignage doit se faire "avec douceur et respect". (Certains commentateurs
y lisent : douceur envers les hommes et respect envers Dieu.) Quelle doit être selon vous le bon
ton pour évangéliser ?

– Avez-vous déjà eu l'occasion de "rendre raison" de votre espérance ou de votre foi? Comment ça
s'est passé ?

De la 1  e   lettre de saint Pierre

18 Car le Christ, lui aussi, a souffert pour les péchés, une seule fois, lui, le juste, pour les injustes, afin de
vous introduire devant Dieu ; il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l’Esprit.
19 C’est en lui qu’il est parti proclamer son message aux esprits qui étaient en captivité.22

20 Ceux-ci, jadis, avaient refusé d’obéir, au temps où se prolongeait la patience de Dieu, quand Noé
construisit l’arche, dans laquelle un petit nombre, en tout huit personnes, furent sauvées à travers l’eau.
21 C’était une figure du baptême qui vous sauve maintenant : le baptême ne purifie pas de souillures
extérieures, mais il est l’engagement envers Dieu d’une conscience droite et il sauve par la résurrection de
Jésus Christ,
22 lui qui est à la droite de Dieu, après s’en être allé au ciel, 
lui à qui sont soumis les anges, ainsi que les Souverainetés et les Puissances.

20 Cf Isaïe 8,12-13
21 Le mot grec est apologia
22 = les âmes des morts au sheol juif, lieu des morts en attente du Jugement dernier



Ch 4, 01 Puisque le Christ a donc souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée, à
savoir : quiconque a souffert dans la chair en a fini avec le péché ;
02 alors, vous vivrez le temps qui reste à passer dans la chair, non plus selon les convoitises humaines
mais selon la volonté de Dieu.
03 Il a assez duré, le temps passé à faire ce que veulent les gens des nations, quand vous vous laissiez
aller aux débauches, aux convoitises, à l’ivrognerie, aux orgies, aux beuveries et aux cultes interdits des
idoles.
04 À ce propos, ils trouvent étrange que vous ne couriez plus avec eux vers les mêmes débordements
d’inconduite, et ils vous couvrent d’injures.
05 Ils auront des comptes à rendre à Celui qui se tient prêt à juger les vivants et les morts.
06 C’est pour cela que l’Évangile a été annoncé aussi aux morts, afin que, jugés selon les hommes dans la
chair, ils vivent selon Dieu dans l’Esprit.

Pour un échange :

Le texte est structuré de la manière suivante :
A : v.18 : le Christ, mort dans la chair, vit dans l'Esprit

B : v.19 : le Christ a évangélisé les morts
C : v.20 : qui avaient refusé d'obéir à Dieu (au Déluge)

D : v.21 : le baptême purifie et sauve du péché
E : v.22 : par Jésus ressuscité, qui trône à la droite de Dieu

D' : v.1-2 : le chrétien en a fini avec le péché
C' : v.3-4 : les païens se conduisent mal, ils seront jugés

B' : v.5-6a : Jésus, juge des vivants et des morts, a aussi évangélisé les morts
A' : v.6b : les justes, condamnés selon la chair (par les autorités), vivront selon l'Esprit (au Paradis)

– Au centre du texte (et repris au v.5) est affirmé que Jésus au Ciel a reçu du Père délégation de
toute l'autorité, c'est pourquoi il juge les esprits célestes (anges, Souverainetés et Puissances) et
les hommes. Ce Jugement a été souvent représenté par les artistes : et vous, comment l'imaginez-
vous ?

– En B-B', Pierre évoque une évangélisation des morts par Jésus : c'est ce que le Credo sous-entend
en affirmant que Jésus est descendu aux enfers (il ne s'agit pas de l'enfer, lieu du diable, mais du
sheol de l'Ancien Testament où les morts attendaient le Jugement). Les générations ayant précédé
Jésus ne sont donc pas oubliées de Dieu ni privées du salut, elles ont cette possibilité in extremis
de dire Oui au Christ. Les missionnaires ont élargi l'idée à ceux qui ont vécu après Jésus mais
n'ont jamais eu la possibilité de devenir chrétiens car l'Evangile n'était pas arrivé jusqu'à eux. Ne
pourrait-on pas penser aussi que ça s'applique encore dans notre société d'aujourd'hui, de culture
chrétienne lointaine ?  

– C-C' précise que le Oui à Dieu implique un comportement sain et sobre. Pour continuer sur la
question précédente, sans doute faut-il ajouter que le comportement influe sur la capacité de dire
Oui  ou  Non  à  Jésus,  maintenant  ou  au  moment  de  la  mort :  quelqu'un  qui  a  vécu  dans  la
débauche  et  l'égoïsme  toute  sa  vie  pourrait-il  être  réceptif  à  l'Evangile ?  Mais  rien  n'est
impossible à Dieu et à sa miséricorde : pour l'annonce de l'Evangile aux morts, Pierre prend
l'exemple  de  la  génération  du  Déluge,  que  la  Genèse  considère  pourtant  comme  "portée  à
concevoir le mal à longueur de journée"  (Gn 6,5) !

– Que dites-vous de la définition du baptême en 3,21 ? Quelle est sa différence par rapport aux
ablutions juives ? Pourquoi l'iconographie chrétienne représente-t-elle l'Eglise comme la nouvelle
Arche ? (NB : la théologie du baptême ne se comprend bien qu'en pensant à celui des adultes)



Pour prier

chant   : Peuples de baptisés

Peuple de baptisés, marche vers ta lumière :
Le Christ est ressuscité ! Alléluia ! Alléluia !

1- Notre Père nous aime avec tendresse,
 Et cet amour est vivant pour les siècles.
 Que son peuple le dise à l´univers.

Il rachète et rassemble tous les hommes.

2- A tous ceux qui marchaient dans la tristesse,
La solitude, la faim, les ténèbres,
Le Seigneur a donné son réconfort,
Les guidant sur sa route de lumière.

3- Proclamons la bonté de notre Père,
Et les merveilles de Dieu pour les hommes.
Plus de faim, plus de soif et plus de peur :
Car sans cesse Il nous comble avec largesse.

4- Et tous ceux qui lui disent leur détresse,
En invoquant son secours et sa grâce,
Le Seigneur les délivre de la peur,
Les tirant de la mort et des ténèbres.

Prière du pape François pour l'Année de la miséricorde (extrait)

Seigneur Jésus-Christ,
tu es le visage visible du Père invisible,
du Dieu qui manifesta sa toute-puissance par le pardon et la miséricorde :
fais que l’Eglise soit, dans le monde, ton visage visible, toi son Seigneur ressuscité dans la gloire.
Tu as voulu que tes serviteurs soient eux aussi habillés de faiblesse
pour ressentir une vraie compassion à l’égard de ceux qui sont dans l’ignorance et l’erreur :
fais que quiconque s’adresse à l’un d’eux se sente attendu, aimé, et pardonné par Dieu. 

Envoie ton Esprit et consacre-nous tous de son onction
pour qu’avec un enthousiasme renouvelé,  ton Eglise annonce :
aux pauvres, la bonne nouvelle
aux prisonniers et aux opprimés, la liberté,
et aux aveugles, qu’ils retrouveront la vue.

Nous te le demandons par Marie, Mère de la Miséricorde,
à toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint Esprit, pour les siècles des siècles.
Amen

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

22. Le Christ, homme nouveau 

En réalité, le mystère de l’homme ne s’éclaire vraiment que dans le mystère du Verbe incarné. Adam, en
effet, le premier homme, était la figure de celui qui devait venir, le Christ Seigneur. Nouvel Adam, le
Christ, dans la révélation même du mystère du Père et de son amour, manifeste pleinement l’homme à lui-
même et lui découvre la sublimité de sa vocation. (...) Car, par son incarnation, le Fils de Dieu s’est en
quelque sorte uni lui-même à tout homme. (...)

Agneau innocent,  par  son  sang librement  répandu,  il  nous  a  mérité  la  vie  ;  et,  en  lui,  Dieu  nous  a
réconciliés avec lui-même et entre nous, nous arrachant à l’esclavage du diable et du péché. En sorte que
chacun de nous peut dire avec l’Apôtre : le Fils de Dieu « m’a aimé et il s’est livré lui-même pour moi »
(Ga 2,  20).  En  souffrant  pour  nous,  il  ne  nous  a  pas  simplement  donné  l’exemple,  afin  que  nous
marchions sur ses pas, mais il a ouvert une route nouvelle : si nous la suivons, la vie et la mort deviennent
saintes et acquièrent un sens nouveau. 

Devenu  conforme  à  l’image  du  Fils,  premier-né  d’une  multitude  de  frères,  le  chrétien  reçoit  «  les



prémices de l’Esprit » (Rm 8, 23), qui le rendent capable d’accomplir la loi nouvelle de l’amour. (…)
Certes, pour un chrétien, c’est une nécessité et un devoir de combattre le mal au prix de nombreuses
tribulations et de subir la mort. Mais, associé au mystère pascal, devenant conforme au Christ dans la
mort, fortifié par l’espérance, il va au-devant de la résurrection. 

Et cela ne vaut pas seulement pour ceux qui croient au Christ, mais bien pour tous les hommes de bonne
volonté, dans le cœur desquels, invisiblement, agit la grâce. En effet, puisque le Christ est mort pour tous
et que la vocation dernière de l’homme est réellement unique, à savoir divine, nous devons tenir que
l’Esprit Saint offre à tous, d’une façon que Dieu connaît, la possibilité d’être associé au mystère pascal.
(...)


