A l’écoute du texte
Souffrir pour Christ

1 Pierre 3.13-22

Lecture de la Bible

JE M’APPROCHE
La souffrance des destinataires de la première épitre de Pierre est l’un des sujets majeurs de
cette lettre. On y trouve principalement des exhortations. Chaque exhortation donnée est justifiée par une référence à ce qu’a vécu Jésus. L’exhortation sur la souffrance suit ce modèle et
renvoie donc aux souffrances de Jésus qui constituent une partie importante de son ministère.

Question
brise-glace :

Pour vous, pourquoi
serait-il normal de
souffrir quand on
agit mal ?

J’OBSERVE
Lire attentivement 1 Pierre 3.13 à 22 dans toutes les traductions de la Bible qui vous
sont accessibles.
Relire les versets qui précèdent ce paragraphe (3.8 à 12) : en quoi consiste l’exhortation essentielle de ces versets ? Quel argument biblique justifie cette exhortation ?
Quel est, dans ce raisonnement, le rôle de la question posée au verset 13 ? Quelle réponse
est-on censé donner à cette question ?
Versets 14-17 : exhortations à propos de la souffrance injustement infligée.
Quelle éventualité évoque le verset 14a ? Cette éventualité est-elle purement théorique ? A
quelle parole bien connue de Jésus renvoie la formulation de ce verset ? De quel genre de
souffrance s’agit-il ? De quel genre de bonheur s’agit-il ?
 versets 14b et 15a : Quelles sont les deux exhortations données ici ? Relire Esaïe 8.12 et
13 que Pierre utilise ici de mémoire pour formuler ces exhortations. Quels rapports y a-t-il
ici entre les verbes redouter ou craindre et sanctifier ? Quel poids théologique porte le
titre de Seigneur donné ici au Christ ?
 versets 15b et 16 : A quoi faut-il être prêt ? Devant qui ? De quoi ? De quelle manière ?
Le vocabulaire de cette phrase appartient au registre du tribunal. Qui est accusé ? Qui
accuse ? De quoi ? Quel est le résultat attendu de la défense des accusés ?
 verset 17 : De quel genre de souffrance est-il question ici ?
Versets 18 à 22 : l’expérience de Jésus, fondement des exhortations.
 versets 18, 21c et 22 : Quelles sont les étapes de l’expérience de Jésus résumées dans ce
paragraphe ? Quel type de souffrance a-t-il subi ? Comment y a-t-il réagi ?
 versets 19 et 20 : cette allusion à la prédication de Jésus par l’Esprit aux antédiluviens
pendant que Noé construisait l’arche.
 versets 21a et b : cette explication du baptême dérive de la mention de l’eau du déluge
par laquelle Noé et les siens ont été sauvés.

JE COMPRENDS
Il se pourrait bien que les versets 14 à 17 aient été écrits parce qu’un chrétien avait commis
un délit ou un crime et qu’en conséquence tous les autres chrétiens de sa ville étaient injustement accusés d’être aussi des criminels.
Les versets 19 à 21 sont le sujet de débats importants depuis toujours parmi les exégètes.
Voici comment on peut paraphraser ce texte difficile pour en saisir le sens :
Jésus a été rendu à la vie en tant qu’esprit. C’est en tant qu’esprit qu’il avait autrefois prêché aux antédiluviens qui étaient prisonniers de leurs préjugés et de leur rébellion contre
Dieu. Dieu a prolongé longtemps sa patience pour tenter de les libérer. Et Noé a construit
une arche pour les sauver. Mais huit seulement ont accepté d’entrer dans cette arche. Mais
vous, les lecteurs de cette lettre de Pierre, vous avez été baptisés. Votre baptême n’est pas
un bain nettoyant vos péchés, mais c’est une demande adressée à Dieu pour qu’il vous donne
cette bonne conscience qui vous permet d’agir bien et donc de souffrir injustement en défendant la justice.
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J’ADHERE
Comment être davantage conscient que Jésus a souffert injustement au point de mourir
d’une mort avilissante et qu’il l’a fait pour moi ? Comment être prêt à suivre ses pas, même
s’il faut souffrir de l’incompréhension des autres, de leur agressivité voire de leur persécution verbale et physique ?
Comment puis-je recevoir une conscience purifiée ? Comment puis-je faire le bien plutôt que
le mal ? Comment acquérir et développer la douceur et le respect avec lequel je suis invité à
réagir face à ceux qui attaquent ma foi ?

JE PRIE
Seigneur, aide-moi à méditer chaque jour sur les souffrances injustes endurées par Jésus en
ma faveur. Aide-moi a être une bénédiction pour mon prochain, pour les frères et sœurs de
mon église, pour tous, y compris pour celui qui se moque de nous, qui nous accuse injustement, qui nous persécute. Aide-nous à éprouver le bonheur profond d’être au bénéfice de ta
justice et de la partager. Amen !
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