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8 mai, fête de la victoire, des souffrances à la paix! …mais par la lutte, le sacrifice et la 

résistance. Dans sa première lettre, l’apôtre Pierre écrit à des chrétiens dans la 

persécution. Nous sommes nous aussi tous dans une lutte, dans une guerre contre le mal, 

contre le péché. Mais Christ est vainqueur, et nous sommes appelés à résister, à ne pas 

céder de terrain dans notre vie. C’est ce à quoi nous appellent les derniers versets de 

1.Pierre. Christ nous promet de nous faire participer à sa gloire éternelle. Mais 

aujourd’hui il faut encore nous battre. Alors, en avant! Luttons, résistons ! Des 

souffrances à la gloire ! 

 

1. Humilions-nous et déchargeons-nous ------------ 5.5-7 

a) Les uns envers les autres - (v.5) 

i - Reconnaissons l’autorité de nos leaders spirituels (v.5a) 

ii - Accordons de la place à nos semblables (v.5b) 

iii - Adoptons un profil bas (v.5c) - Phi 2.3-4 

b) Envers Dieu - (v.6-7) 

i - Laissons Dieu diriger notre vie, nos circonstances (v.6a) 

ii - Reconnaissons la puissance de Dieu, son autorité (v.6b) 

iii - Attendons de Dieu l’élévation qui nous revient (v.6c) 

iv - Confions nos soucis à Dieu, qui prend soin de nous (v.7) 

 
2. Soyons sobres et résistons -------------------------- 5.8-9 

a) Reconnaissons notre ennemi - (v.0) 

i - Notre adversaire (v.8) 

(1) Satan = opposant 

(2) diable = calomniateur, accusateur (Apoc 12.10) 

ii - Sa dangerosité 

(1) rôde - actif à chaque instant, cherchant une occasion favorable de nous 

attaquer 

(2) comme un lion 

(3) rugit pour dire qu’il est puissant, et pour nous effrayer 

(4) cherche ses proies  

iii - Ses méfaits 

(1) fait souffrir (e.a. persécution) - (v.9-10) 

(2) ses méthodes (voir ci-dessous, PLAN II - 5 §3) 

(3) il nous éloigne de Dieu (Gen 3.1, 4-5) 

Gen 3.1 «Le serpent dit à la femme: Dieu a-t-il vraiment dit: ‘Vous ne 

mangerez pas des fruits des arbres du jardin?» 

Gen 3.4-5 «Le serpent dit à la femme: ‘Vous ne mourrez absolument pas. (5) 

Mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s’ouvriront et 

vous serez comme Dieu: vous connaîtrez le bien et le mal.» 

b) Soyons sobres, ayons la discipline du soldat - (v.8) 

i - sobriété vis à vis des distractions (v.8a) 
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Ne pas nous embarrasses d’affaires (2Tim 2.4) «Aucun soldat ne s’embarrasse 

des affaires de la vie courante, s’il veut plaire à celui qui l’a recruté» 

ii - sobriété vis à vis des boissons, de la nourriture 

Ne nous adonnons pas au vin (1Tim 3.3) «Celui qui a la charge de responsable 

ne doit pas être buveur.» 

iii - soyons vigilants, ne nous endormons pas au lieu de veiller (v.8b) 

iv - montrons-nous solidaires de nos semblables qui souffrent (v.9b) 

v - soyons prêts à souffrir (v.10 & 2Tim 2.3) «Souffre avec moi comme un bon 

soldat de Jésus-Christ» 

c) Résistons à notre ennemi - (v.9) 

i - Etre équipé 

(1) tenir de main ferme le bouclier de la foi 

(2) tenir et manier l’épée de l’Esprit, la parole de Dieu 

(3) pratiquer les disciplines spirituelles (Act 2.42 bible, foi, prière, communion 

fraternelle, témoignage «Ceux qui acceptèrent les paroles de Pierre 

persévéraient dans l’enseignement des apôtres, dans la communion 

fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières»[1.Pi 3.15 être prêt à 

dire la raison de notre espérance]) 

ii - Résister 

(1) ne pas prendre la fuite, fais faire front 

(2) ne pas renier notre foi en Dieu 

 
3. Regardons vers la victoire ------------------------- 5.10-11 

a) Nous sommes appelés à être victorieux 

i - Christ a vaincu Satan - Héb 2.14-15 «Par sa mort, Christ a pu rendre impuissant 

celui qui a la pouvoir de la mort, c’est-à-dire le diable, et libérer tous ceux que 

la peur de la mort retenait leur vie durant dans l’esclavage.» 

ii - Christ a vaincu le péché - Héb 4.15 «Nous n’avons pas un grand prêtre 

incapable de compatir à nos faiblesses; au contraire, il a été tenté en tout point 

comme nous, mais sans commettre le péché.» 

iii - Christ a vaincu la mort - 1Cor 15.54 «Lorsque ce corps mortel aura revêtu 

l’immortalité, alors s’accomplira cette parole de l’Ecriture: La mort a été 

engloutie dans la victoire» (Esäie 25.8) 

iv - La foi triomphe du monde - 1Jn 5.4-5 «Tout ce qui est né de Dieu remporte la 

victoire contre le monde, et la victoire qui a triomphé du monde, c’est notre 

foi.» 

v - Faire le bien surmonte le mal - Rom 12.21 «Si ton ennemi a faim, donne-lui à 

manger … Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par 

le bien.» 

vi - notre victoire est déjà acquise en Christ - 2Cor 2.14(-16) «Que Dieu soit 

remercié, lui qui nous fait toujours triompher en Christ et qui propage partout, à 

travers nous, le parfum de sa connaissance! (…) pour les uns un parfum de 

mort qui donne la mort, pour les autres un parfum de vie, qui donne la vie.» 

b) Christ nous équipe pour la victoire 
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i - par sa grâce (v.10a) 

(1) Christ nous rétablit, nous perfectionne (Gen79) 

(2) Christ nous affermit 

(3) Christ nous fortifie 

(4) Christ nous rend inébranlables 

ii - Christ nous équipe par le Saint-Esprit pour que nous puissions résister dans les 

mauvais jours -Eph 6.13 «Prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir 

résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté.» 

iii - Christ nous fortifie après les souffrances 

c) La victoire sera tout à l’honneur de Christ - (v.11) 

i - L’Agneau … digne de dévoiler l’avenir (ouvrir les sceaux) - Apoc 5.9 

ii - L’Agneau est le flambeau éclairant la Nouvelle Jérusalem, il porte la gloire de 

Dieu - Apoc 21.23 «La ville n’a besoin ni du soleil ni de la lune pour l’éclairer, 

car la gloire de Dieu l’éclaire, et l’Agneau est son flambeau.» 

iii - Le trône de Dieu et de l’Agneau est dans la ville - Apoc 22.3 «Le trône de Dieu 

et de l’agneau sera dans la ville, ses serviteurs lui rendront un culte.» 

iv - 2Co 4.4 L’éclat brillant projeté par l’Evangile de la gloire de Christ, qui est 

l’image de Dieu 

 

4. Encourageons-nous et saluons-nous ------------- 5.12-14 

a) Nous avons besoin les uns des autres - nous formons une équipe 

i - La lettre de Pierre est portée à ses destinataires par Sylvain/Silas (v.12a) 

ii - La fidélité de chacun, chacune compte (v.12b) 

iii - Nous nous réunissons pour nous encourager (v.12c) 

iv - Nous nous réunissons pour réaffirmer notre attachement à la véritable grâce de 

Dieu 

b) Nous sommes choisis - (v.13) 

i - l’élue (gr. sunekklektê), appelée du monde vers Dieu, par Christ (v.0) 

1.Cor 1.26 «Considérez votre propre appel (klêsis): ni beaucoup de sages, ni 

beaucoup de puissants» 

c) Que l’amour règne dans vos cœurs - (v.14a) 

d) Que la paix soit avec nous tous qui sommes en Jésus-Christ - (v.14b) 

 
.Pierre..Petros..Simon..Petrus..Peter..Pierre..Petros..Simon..Petrus..Peter..Pierre. 
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1. Humilions-nous et déchargeons-nous de nos soucis sur Christ 5.5-7 

a) Les uns envers les autres - (v.5) 

i - Reconnaissons l’autorité de nos leaders spirituels (v.5a) 

ii - Accordons de la place à nos semblables (v.5b) 

iii - Adoptons un profil bas (v.5c) 

b) Envers Dieu - (v.6-7) 

i - Laissons Dieu diriger notre vie, nos circonstances (v.6a) 

ii - Reconnaissons la puissance de Dieu, son autorité (v.6b) 

iii - Attendons de Dieu l’élévation qui nous revient (v.6c) 

iv - Confions nos soucis à Dieu, qui prend soin de nous (v.7) 

 

2. Soyons sobres et résistons ------------------------ 5.8-9 

a) Reconnaissons notre ennemi - (v.8) ; Héb 11.35-37 ; Gen 3.1, 4-5 

b) Soyons sobres, ayons la discipline du soldat - (v.8) 

2Tim 2.4 ; 1Tim 3.3 ; 2Tim 2.3 

c) Résistons à notre ennemi - (v.9) 

i - Etre équipé - Act 2.42 ; 1Pi 3.15 ; ii - résister 

 

3. Regardons vers la victoire ----------------------- 5.10-11 

a) Nous sommes appelés à être victorieux 

La victoire de Christ - Héb 2.14-15; 4.15; 1Co 15.54; 1Jn 5.4-5 ; Rom 12.21 ; 

2Cor 2.14-16 ; 

b) Christ nous équipe pour la victoire  - v.10 ; Eph 6.13 

c) La victoire sera tout à l’honneur de Christ - (v.11) - l’Agneau est digne … Apoc 

5.9 ; 21.23 ; 22.3 ; 2Cor 4.4 

 

4. Encourageons-nous et saluons-nous ----------- 5.12-14 

a) Nous avons besoin les uns de autres - nous formons une équipe 

b) Nous sommes choisis - (v.13) 

i - l’élue (ekklesia), appelée du monde vers Dieu, par Christ 

1.Cor 1.26 «Considérez votre propre appel : ni beaucoup de sages, ni 

beaucoup de puissants» 

c) Que l’amour règne dans vos cœurs - (v.14a) 

d) Que la paix soit avec nous tous qui sommes en Jésus-Christ - (v.14b) 
 

.Pierre..Petros..Simon..Petrus..Peter..Pierre..Petros..Simon..Petrus..Peter..Pierre. 

  



En avant! des souffrances à la gloire 

1 Pierre 5.5-14 - EPE-BSM - 10.05.2020 - version 5 
xxxxxxxxxxxxxxxx1 Peter 5.5-14 Go ahead: from pain to gloryxxxxxxxxxxxxxxx 

x 

E:\a-Vincent A à C\Bible NT\4-épitres générales\c-1.Pierre\05-05-a-14-bsm-2020-05-10-v5.docx  10/05/20 14:05 

5 

 

1. Let us humble ourselves and cats our anxiety on Christ 5.5-7 

a) Towards one another - (v.5) 

i - Let’s recognize the authority of our spiritual leaders (v.5a) 

ii - Let’s grant space in us four our neighbor (v.5b) 

iii - Let’s put on humbleness (v.5c) 

b) Towards God - (v.6-7) 

i - Let’s allow God to lead our life, our circumstances (v.6a) 

ii - Let’s recognize the power of God, his authority (v.6b) 

iii - Let’s expect from God the uprising which is granted to us (v.6c) 

iv - Let’s cast on God our anxiety, he cares for us (v.7) 

 

2. Let us be sober-minded and resist ------------- 5.8-9 

a) Let’s recognize our adversary - (v.8) ; Heb 11.35-37 ; Gen 3.1, 4-5 

b) Let’s be sober-minded and put on the discipline of a soldier - (v.8) 

2Tim 2.4 ; 1Tim 3.3 ; 2Tim 2.3 

c) Let’s resist our adversary - (v.9) 

i - Being equipped - Acts 2.42 ; 1 Pt 3.15 ; ii - Resisting 

 

3. Let’s look forward at victory -------------------- 5.10-11 

a) We are called to be victorious 

The victory of Christ - Héb 2.14-15; 4.15; 1Co 15.54; 1Jn 5.4-5 ; Rom 12.21 ; 

2Cor 2.14-16 ; 

b) Christ equips us for the victory - v.10 ; Eph 6.13 

c) The victory will honor Christ - (v.11) - the Lamb is worthy … Rev 5.9 ; 21.23 ; 

22.3 ; 2 Cor 4.4 

 

4. Let’s encourage and greet-one another ------- 5.12-14 

a) We need one another - we build a team 

b) We are chosen - (v.13) 

i - The chosen one (ekklesia), called by Christ from the world to God 

1.Cor 1.26 «Consider your calling : not many powerful or from noble birth» 

c) Let love reign in our hearts - (v.14a) 

d) Let peace be with us, all of us who are in Christ - (v.14b) 

 

.Pierre..Petros..Simon..Petrus..Peter..Pierre..Petros..Simon..Petrus..Peter..Pierre. 
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1. Demütigen wir uns und werfen wir unsere Sorge auf Gott 5.5-7 

a) Dem andern gegenüber - (V.5) 

i - Erkennen wir die Autorität unserer geistlichen Leiter (V.5a) 

ii - Gewähren wir Raum in uns für den Nächsten (V.5b) 

iii - Ziehen wir Demut an (V.5c) 

b) Gott gegenüber - (V.6-7) 

i - Erlauben wir Gott, unser Leben, unsere Umstände zu führen (V.6a) 

ii - Erkennen wir die Macht Gottes und seine Autorität an (V.6b) 

iii - Erwarten wir von Gott die Erhöhung, die uns gewährt ist (V.6c) 

iv - Werfen wir unsere Sorge auf Gott, er ist besorgt für uns (V.7) 

 

2. Seien wir nüchtern und widerstehen wir dem Teufel 5.8-9 

a) Erkennen wir unseren Widersacher - (V.8); Heb 11.35-37 ; 1Mo 3.1, 4-5 

b) Seien wir nüchtern und ziehen wir die Disziplin eines Soldaten an - (V.8) 

2Tim 2.4 ; 1Tim 3.3 ; 2Tim 2.3 

c) Widerstehen wir unserem Widersacher - (V.9) 

i - Ausgerüstet - Apg 2.42 ; 1 Petr 3.15 ; ii - Widerstand 

 

3. Schauen wir auf den Sieg ------------------------ 5.10-11 

a) Wir sind dazu berufen, Sieger zu sein 

Der Sieg des Christus - Heb 2.14-15; 4.15; 1Kor 15.54; 1Jo 5.4-5 ; Röm 12.21 ; 

2Kor 2.14-16 ; 

b) Christus rüstet uns für den Sieg aus - V.10 ; Eph 6.13 

c) Der Sieg wird Christus ehren - (V.11) - das Lamm ist würdig … Offb 5.9 ; 

21.23 ; 22.3 ; 2Kor 4.4 

 

4. Ermutigen wir uns und grüßen wir uns einander 5.12-14 

a) Wir brauchen einander - wir bilden ein Team 

b) Wir sind Erwählte - (V.13) 

i - Die Erwählte (ekklesia), durch Christus von der Welt zu Gott berufen 

1.Kor 1.26 «Seht eure Berufung, nicht viele Weise, nicht viele Mächtige, 

nicht viele Edle» 

c) Die Liebe herrsche in unseren Herzen - (V.14a) 

d) Friede euch allen, die in Christus sind - (V.14b) 

 
.Pierre..Petros..Simon..Petrus..Peter..Pierre..Petros..Simon..Petrus..Peter..Pierre. 
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.PLAN V. EN AVANT ! DES SOUFFRANCES A LA GLOIRE 

Humilité ------------------------ v.5-7 

Résistance ---------------------- v.8-11 

Courage ------------------------- v.10-12 

1. Revêtons-nous d’humilité ---------------------------------- 5.5-7 

a) Jeunes et anciens - (v.5a) 

b) Tous les uns envers les autres - (v.5b) 

promesse: Dieu fait grâce aux humbles 

c) Sous la puissante main de Dieu - (v.6a) 

promesse : Dieu nous élèvera 

d) Dans les soucis - (v.7) 

promesse: Dieu prendra soin de nous 

 

2. Résistons ------------------------------------------------------- 5.8-10 

a) Notre adversaire - (v.8) 

i - notre adversaire : Satan 

ii - notre adversaire : le diable 

b) Son offensive - (v.8-10) 

i - rôde comme un lion rugissant (v.8c) 

ii - cherche qui dévorer (v.8d) 

iii - nous fait souffrir - persécution (v.9) 

(1) souffrance brève: peu de temps (v.10) 

c) Notre résistance - (v.9) 

i - Fortifions notre être intérieur 

(1) soyons sobres 

(2) restons vigilants 

(3) sachons que d’autres souffrent dans ce monde 

(4) sachons que notre souffrance est brève (cf. 1Co 10.13 ; 2Co 4.17) 

(5) nous sommes attachés à Christ (v.10 et ci-dessous) 

ii - Soyons combatifs, agissons 

(1) résistons 

(2) soyons inébranlables dans la foi 

 

3. Remportons la victoire, par notre Dieu ----------------- 5.10-14 

a) Faisons nôtre la victoire de Dieu (v.10) 

i - notre général en chef : Dieu de toute grâce (v.10a) 

ii - il nous a appelés à sa gloire (v.10b) 

iii - il est puissant 

(1) il peut nous rétablir, nous affermir, nous fortifier, nous rendre inébranlables 

iv - il est fidèle à tenir sa promesse 

(1) il nous rétablira 

(2) il nous affermira 

(3) il nous fortifiera 

(4) il nous rendra inébranlables 

b) Rendons-lui gloire - (v.11) 

c) Soyons encouragés - (v.12-14) 

i - nous sommes attachés à la grâce véritable (v.12) 

ii - nous sommes choisis (v.13a) 

iii - nous sommes entourés d’une nuée de témoins (v.13b) 
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iv - nous sommes en Christ (v. 10, 14) 

v - nous goûtons le fruit de l’Esprit (v.14) amour fraternel, paix 

 
.Pierre..Petros..Simon..Petrus..Peter..Pierre..Petros..Simon..Petrus..Peter..Pierre. 

 

.PLAN IV. 

 

v.5a  soumis aux anciens 

v.5b  interdépendants dans la communion fraternelle 

v.5c-6 humbles et élevés sous la main puissante de Dieu 

v.7 déchargés sur Christ de nos soucis 

v.8a sobres au milieu des attraits du monde 

v.8b résistants face au diable 

v.9 inébranlables dans la persécution 

v.10a appelés à la gloire 

v.10b progressant vers la stabilité 

v.11 glorifiant Dieu 

v.12a encouragés par les frères et sœurs en Christ 

v.12b confortés dans notre attachement à l’Evangile 

v.13a choisis 

v.14a  dans l’amour fraternel 

v.14b dans la paix de Jésus-Christ 

 
.Pierre..Petros..Simon..Petrus..Peter..Pierre..Petros..Simon..Petrus..Peter..Pierre. 

 

.PLAN III. 

 

v.5  les rapports mutuels ------------------------------------- soumission 

v.6  nos rapports avec Dieu --------------------------------- humilité 

v.7  nous rapports avec les soucis -------------------------- transfert/prière 

v.8   nos rapports avec les ivresses -------------------------- abstention 

v.8a  notre rapport avec le diable ---------------------------- résister 

v.9a  idem ------------------------------------------------------- croire 

v.9a  idem ------------------------------------------------------- foi inébranlable 

v.9b-10 notre rapport avec la persécution -------------------- solidarité , perspective , patience , 

rétablissement , affirmation , fortification , inébranlables. 

v.11  doxologie 

v.12  nos rapports avec l’Eglise universelle 

 
.Pierre..Petros..Simon..Petrus..Peter..Pierre..Petros..Simon..Petrus..Peter..Pierre. 

 

.PLAN II. 

1. Soumission 1.Pierre 5.5a 

a) Jeunes, soyez soumis aux anciens ! - v. 5a  

b) Tous, soumettez-vous les uns aux autres ! - v. 5a  

2. Humilité 1.Pierre 5.5c-6 

a) Un ordre - v. 5c  

i - revêtez-vous ! 

b) La raison, la motivation - v. 6a  
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i - car Dieu s’oppose aux orgueilleux 

ii - mais Dieu fait grâce aux humbles 

iii - sous la puissante main de Dieu 

c) Le résultat - v. 6b  

Il vous élèvera au moment voulu 

3. Soucis 1.Pierre 5.7 

a) Un ordre 

Déchargez-vous. 

b) Se décharger … de quoi? 

De tous vos soucis 

c) Se décharger … sur qui? 

Sur Dieu 

d) Se décharger … pourquoi, quelle motivation? 

Parce que lui-même prend soin de nous 

4. Sobriété 1.Pierre 5.8a 

a) Un ordre 

Soyez sobres 

Restez vigilants 

b) La raison, la motivation 

Notre adversaire rôde. 

5. Résistance 1.Pierre 5.8b-11 

a) Résistons … à qui ? 

i - Notre adversaire: le diable (v. 8) 

(1) adversaire, (signification du nom "Satan" : hostile, opposant) 

ii - le diable (le calomniateur, diffamateur, médisant) qui sème la zizanie (Mat 13.25 

mauvaise herbe, discorde, désunion) 

iii - dangereux comme un lion rugissant (v.8) - cf. Hébreux 11.35b-37 : 

(a) torture - v. 35b 

(b) moquerie - v.36a 

(c) fouet - v.36b 

(d) chaînes - v.36c 

(e) prison - v.36d 

(f) lapidation - v.37a 

(g) sciés - v.37b 

(h) épée - v.37c 

(i) errance - v.37d 

(j) privations - v.37e 

(k) persécution / poursuite - v.37f 

(l) mauvais traitements - v.37g 

(m) errance - v.38 

b) Résistons - comment? - v.9  

i - avec une foi inébranlable v. v.9b 

ii - sachant que les mêmes souffrances sont imposées à d’autres - v.9c 

nos frères et sœurs dans le monde - v.9c 

iii - sachant que notre souffrance dure peu de temps - v.10b 

iv - avec la force que Dieu nous donne - v.10c 

(a) Dieu nous rétablira (v.10b) 

(b) Dieu nous affermira (v.10c) 

(c) Dieu nous fortifiera (v.10d) 

(d) Dieu nous rendra inébranlables (v.10e) 

c) Résistons - avec quelle perspective? - v.10 

Dieu nous appelle à sa gloire éternelle 

6. Doxologie 1.Pierre 5.11 

a) A Dieu soit la puissance ! - v. 11a  

b) A Dieu soit la puissance ! - v. 11b  

7. Salutations 1.Pierre 5.12-14 
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a) Vous êtes attachés à la véritable grâce - v.12 

b) Vous êtes choisis - v. v.13a  

c) Que l’amour règne parmi nous! - v.14a  

d) Que la paix soit avec vous! - v. 14b  

 
.Pierre..Petros..Simon..Petrus..Peter..Pierre..Petros..Simon..Petrus..Peter..Pierre. 

 

.PLAN I. 

1. Jeunes, soumettez-vous aux anciens. Et vous serez élevés 1.Pierre 5.5-7 

a) Les destinataires de la recommandation - v. 5a  

Vous qui êtes jeunes - v.5a 

(1) vous êtes tentés par l’orgueil - v.5b 

(2) vous êtes assaillis par les soucis - v.7b 

b) Le contenu de la recommandation est présenté aux jeunes - v. 5-  

i - soumission v. 5b 

(1) soumettez-vous aux anciens - v. 5 

(2) soumettez-vous tous les uns aux autres - v.5b (Segond 21) 

ii - humilité - v.5c - 6a 

(1) Revêtez-vous d’humilité - v.5c 

Prov 3.34 

- Dieu s’oppose aux orgueilleux - v. 5c 

- Dieu fait grâce aux humbles - v. 5d 

(2) Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu - v. 6a 

iii - légèreté, agilité - v.7 

(1) Déchargez-vous sur Dieu de tous vos soucis - v. 7a 

(2) car Dieu lui-même prend soin de vous 

(iv - résistance - v.8-10 - à suivre) 

c) La promesse accompagnant la recommandation aux jeunes - v. 6b  

i - Dieu vous élèvera le moment voulu - v. 6c 

ii - Dieu lui-même prend soin de vous - v. 7c ; cf. v. 2a 

 
.Pierre..Petros..Simon..Petrus..Peter..Pierre..Petros..Simon..Petrus..Peter..Pierre. 

…/… 
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1. Salutations ....................................................................................................................................................................................... 1:1-2 

2. L'espérance vivante .......................................................................................................................................................................... 1:3 à 2:10 
3. La vie de pèlerin et comment le Seigneur nous demande de la vivre ............................................................................................... 2:11 à 4:11 

 

4. . La "fournaise" dans laquelle nous entrons - et comment la supporter ......................... 4.12 à 5.11 
a) Réjouissez-vous et remettez votre âme à Dieu ............................................................................................ 4.12-19 
b) Paissez le troupeau de Dieu ......................................................................................................................... 5.1-4 

et revêtez-vous d’humilité .............................................................................................................. 5.5-7 

b) Résistez dans les temps difficiles qui précèdent la fin ................................... 5.8-11 

 

v.8-9 résistez (à l’extérieur) 

- soyez vigilants (v.8a) 

en nous assurant que Dieu ne doit pas s’opposer à nous (v.5) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

àxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx  

en étant sobres = sachons mesurer et nos besoins terrestres 

… 1.13 par rapport à leur valeur dans la perspective du retour de Christ (= 4.7) 

en ne nous laissant pas "griser" par ce que recherchent ceux qui vivent sans penser que ce 

monde et les choses de ce monde passent (1.Jn 2.17),  

en veillant … aussi dans la perspective du retour de Christ
1
… en vivant l’"aujourd’hui" sans 

oublier la promesse (et l’imminence?) du retour de Christ. Veiller, c’est aussi être sur ses 

gardes, être conscients des dangers … v.8, de la présence et de l’activité de "l’adversaire", 

… reconnaître ses tactiques et ses pièges. 

- identifiez l’adversaire (v.8b) "votre adversaire le diable" 

adversaire (gr. antidikos = celui qui attaque (anti) en justice (dikê) // Apoc 12.10  "l’accusateur 

de nos frères" = Satan (celui qui est hostile, qui s’oppose, l’adversaire)  

diable (du grec diabolos = calomniateur) 

- prenez conscience de la dangerosité de l’adversaire (v.8c) 

Comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera 

Qu’éprouvez-vous en entendant les rugissements d’un lion? xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

àxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXxxxxxxxx  

Quel est le but de Satan en nous faisant peur? xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

àxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXxxxxxxxx  

(Cf. Daniel 3.5-6 & Dan 6.7). Jésus a subi la même tentation (Matthieu 4.9) 

Il rôde : il faut nous attendre à le rencontrer n’importe où, n’importe quand. 

Cherchant qui il dévorera… Comment un lion cherche-t-il sa proie? Qu’est-ce qui nous rend 

vulnérables devant un lion qui s’avance? 

a) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxàxxvvvvvvvvvxxxxxx(s’éloigner du troupeau) 

b) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxàxxxxxxxx(penser être assez fort pour l’affronter seul) 

c) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxàxxxxxxxxxxxxxxxxx(prendre peur et s’enfuir) 

- résistez-lui, faites-lui front (v.9d), tenez-vous debout devant lui! (gr. anthistêmi = tenez-vous 

contre // Jac 4.7). Nagez à contre-courant! Dénoncez toute connivence avec l’ennemi, Satan, 

dans votre vie. Se convertir, c’est changer de camp, passer à l’ennemi de Satan … pas 

étonnant que cela ne lui plaît pas! 

- prenez (le bouclier de) la foi (v. 9e) … avec une foi ferme… 

comme Noé qui construisit une arche sur la terre ferme, et dont on a pu se moquer 

comme Abraham qui a quitté Charan
2
 sur ordre de Dieu pour aller là où Dieu le conduirait 

comme les compagnons de Daniel qui préféraient mourir dans la fournaise que de se 

prosterner devant la statue d’or (Dan 3.17-18) 

comme David qui a refusé de frapper Saül, ce qui aurait pu lui assurer (par ses propres forces) 

la royauté que Dieu lui avait promise (1.Sam 24.5-8) 

une foi ferme, puisque nous sommes aux côtés de Jésus-Christ, qui a vaincu Satan en mourant 

pour nous sur la croix. 

                                            
1
 Veiller en vue du retour de Christ. Cf. Mat 24.42, Mc 13.35 ; 1.Thess 5.6 

2
 Ur (Gen 11.31), puis Charan (Gen 12.4) 
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= faisons appel à Jésus-Christ lors de chaque attaque de Satan ! Appuyons-nous sur sa victoire. 

Col 2.15  "Christ a dépouillé Satan" 

Hébreux 12.2 "Ayons les regards xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx" 

- sachez que vous n’êtes pas seuls dans ce combat (v.9) 

= Jésus lui-même a souffert (4.1) 

= Nous faisons partie d’une fraternité mondiale qui participe au (bénéficie du) salut en Christ 

et aussi aux souffrances à cause de Christ, d’autres souffrent aussi 

= on peut s’attendre à souffrir à cause de Jésus-Christ (Jean 15.18-20) 

= ces mêmes souffrances sont imposées à vos frères et sœurs (même mot que est "accompli" 

en Jean 19.30) 

 

v.10-11 prenez courage (à l’intérieur) 

- en regardant au Dieu de toute grâce (v.10a) = Dieu nous fait un cadeau que nous ne méritons pas 

- en regardant à Jésus-Christ :sa souffrance, sa gloire, son appel (v.10b) 

- en étant conscients que nous sommes appelés à la gloire éternelle (v.10c) 

- en considérant que notre temps de souffrance est "court" (v.10d) 

- en mettant notre confiance en Dieu en vue de son action prochaine (v.10) pour … vous… 

perfectionner… achever Lui-même son œuvre en vous
3
, vous préparer complètement pour le 

moment où vous LE rencontrerez. Considérons-nous chaque jour comme une journée de 

préparation à l’école de Dieu? 

affermir… soutenir, fortifier, encourager, rendre constant 

fortifier 

rendre inébranlables… il vous placera sur de bonnes fondations 

tout ceci … grâce à l’épreuve! 

- en vivant en vue de la manifestation de la puissance de Dieu lors du retour de Christ 

Jésus est élevé dans le ciel … toute autorité lui a été confiée (Mat 28.18). Nous attendons 

son retour sur terre. Alors il prendra (?) ou recevra le pouvoir. 

 

5. . Salutations finales ............................................................................................................... 5.12-14 

a) Le rédacteur de la lettre .................................................................................. 5.12a 

v.12a Sylvain = le porteur de la lettre 

= Silas, chrétien de Jérusalem ayant accompagné Paul et Barnabas à Antioche pour y 

communiquer les décisions du Concile de Jérusalem de ne pas imposer la Loi de Moïse aux 

chrétiens non-Juifs (Act 15.22). Resté à Antioche (15.34), il devient 

= collaborateur de Paul à partir de son deuxième voyage missionnaire (Act 15.40) à Corinthe 

(2.Cor 1.19) et à Thessalonique (1.Thess 1.1; 2.Thess 1.1) 

 

v.12b un frère fidèle = il a exposé sa vie pour le nom de Christ (Act 15.26), prisonnier avec Paul dans 

la ville de Philippe (Act 16.19, 25). Paul le laisse à Bérée avec Timothée pour y continuer le 

témoignage (Act 17.15) pendant qu’il (Paul) va à Athènes. Il rejoindra Paul à Corinthe (Act 18.5) 

 

b) Pierre rappelle son intention en écrivant ........................................................ 5.12b 

exhorter et consoler 

garantir de l’authenticité de l’Evangile qu’il a reçu (par Paul : 2.Pierre 3.15) 

 

c) Pierre fait part des salutations de son église locale ......................................... 5.13a 

L’élue, la fiancée (Cf. Jér 2.2 ; 2 Jean 1) … Lire 2.Cor 11.2 

Babylone: ville de l’opposition à Dieu, de l’idolâtrie et de l’attrait du monde. Ce rôle avait été repris 

par Rome où, selon la tradition, Pierre a été actif dans sa vieillesse et où il a subi le martyre. 

 

d) Pierre fait part des salutations de Marc .......................................................... 5.13b 

La présence de Marc à Rome est attestée par Paul (Col 4.10, 2.Tim 4.11 & Philémon 24) 

                                            
3
 Traduction Crampon Tricot, 1960 
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e) Pierre encourage les chrétiens à l’amour réciproque ...................................... 5.14a 

L’amour est le signe caractéristique de reconnaissance et d’authenticité chrétienne (Cf. Jn 13.34-35) 

 

f) Pierre souhaite la paix en Christ ...................................................................... 5.14b 

la paix : résumé de tout ce qu’on souhaite à l’autre 

= club de boule de fort à Lerné 

= rue et café de la paix à Paris 

= café de la paix à Bourg-Saint-Maurice 

= correspond à la salutation chalom en hébreu 

Rom 5.10 nous étions xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx de Dieu 

Mais maintenant nous avons (Rom 5.1) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx avec Dieu, (Col 1.20) 

par le sang de sa croix. 2.Cor 5.20 nous sommes maintenant réconciliés avec Dieu. 

Cette paix avec Dieu est la source de la paix entre nous 

 

En quoi consiste la nouvelle existence de ceux à qui Pierre s’est adressé? 

5.14 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx àxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx  

 

 
.Pierre..Petros..Simon..Petrus..Peter..Pierre..Petros..Simon..Petrus..Peter..Pierre. 

 


