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Il y a aujourd’hui deux manières de garder les moutons. Une manière fréquente en Tarentaise, c’est
de déterminer un enclos où on laisse paître les brebis, puis de rentrer les brebis pour les traire. Le
paysan peut alors se consacrer à d’autres activités pendant que les brebis sont dans l’enclos. La
deuxième manière est celle de l’élevage extensif ; qui consiste à faire accompagner les brebis par un
berger, qui passe son temps avec les brebis, dès qu’elles sont sorties de la bergerie. C’est cette
deuxième image que la Bible utilise. Ce qui est nécessaire pour les brebis, c’est aussi nécessaire
dans notre société, sous divers aspects, et aussi dans l’Eglise, aussi bien dans l’Eglise universelle
que dans chaque communauté, chaque église locale. Au chapitre 5 de sa 1ère lettre, Pierre écrit des
recommandations destinées aux bergers, aux pasteurs, (et dans une moindre mesure à tous les
chrétiens). Nous allons ce matin lire les versets 1 à 4 et relever le modèle que Jésus-Christ est pour
nous dans ce rôle berger/troupeau.
5.1a. Les anciens
a) Les anciens - responsables d’églises locales
i - Pierre ancien : un des premiers disciples; témoin de la transfiguration de Christ, de ses
souffrances, et de sa résurrection, de son ascension
ii - aux anciens des églises d’Asie Mineure (1.1 Pont, Galatie, Cappadoce, Asie et Bithynie)
b) Christ - l’ancien?
Col 1.17 «Tout a été créé par lui et pour lui. Il existe avant toutes choses.»
5.1b. Les souffrances de Christ
a) Pierre, l’ancien, témoin des souffrances de Christ
Jn 18.15 «Pierre dans la cour du souverain sacrificateur, lors du procès de Jésus»
b) Christ a souffert pour nous
Hébreux 12.2 il a souffert la croix
Esaïe 53.4 Ce sont nos souffrances qu’il a portées.

5.1c. Participant de la gloire qui doit être révélée
a) Les anciens
Rom 8.18 «J’estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d’être
comparées à la gloire qui va être révélée pour nous»
b) Christ a glorifié son Père et a été ensuite lui-même glorifié
Jean 17.4 Jésus-Christ a glorifié le Père
Jean 17.1 «Révèle la gloire de ton Fils afin que ton Fils aussi révèle ta gloire»
Jean 17.5 «Révèle toi-même ma gloire auprès de toi en me donnant la gloire que j’avais
auprès de toi avant que le monde existe.»
Matthieu 24.30 «Tous les peuples de la terre verront le Fils de l’homme venir sur les nuées du
ciel avec beaucoup de puissance et de gloire.»
5.2a. Anciens, prenez soin du troupeau de Dieu
a) Les anciens
prendre soin = faire le travail du berger
= veiller sur l’église locale, qu’elle soit nourrie (enseignement), soignée (conseils de vie);
aller à la recherche de ceux qui s’éloignent
= protéger l’église contre les «loups» (Actes 20.29) et contre les prétendus prophètes (Mt
7.15) «qui viennent à nous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups
voraces.»
b) Christ, le bon berger - Jean chap. 10
10.11 il fait face au loup et il donne sa vie pour ses brebis
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10.4 il fait sortir ses brebis et il marche devant elles pour les conduire vers les pâturages
10.9 il les garde «Je suis la porte. Si quelqu’un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il
sortira, et il trouvera des pâturages.»
5.2b. … du troupeau qui est sous votre garde
a) Les anciens
Sous votre garde, gr. épiscope, évêque: regarder, inspecter, avoir à l’œil, surveiller
b) Christ nous garde, nous tient par la main et ne nous lâche pas
Jn 10.28 «Je donne aux brebis la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne
pourra les arracher à ma main (à la main de Jésus, le berger).»
5.2c. en veillant sur le troupeau
a) Les anciens
en priant, en s’enquérant de la santé spirituelle de chacun, en enseignant
Phi 3.2 en démasquant «les mauvais ouvriers.»
b) Christ prie et veille sur ses disciples
Mt 14.23 «Quand Jésus eut renvoyé la foule, il monta sur la montagne, pour prier, à l’écart, et,
le soir venu, il était seul. … La barque des disciples étant battue par les vagues, Jésus alla
vers les disciples en marchant sur le lac…»
5.2d. … non par contrainte, mais de bon gré
a) Les anciens
Col 3.23 «Servez (vos maîtres) avec bonne volonté, comme si vous serviez le Seigneur, et non
des hommes.»i
b) Christ sert, et même donne sa vie de bon gré
Jn 10.18 «Personne ne m’enlève ma vie, mais je la donne de moi-même.»ii
5.2e. … non par recherche d’un gain
a) Les anciens
Mt 10.8 «Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement.»
b) Christ
2 Co 8.9 «Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ: pour vous il s’est fait
pauvre, alors qu’il était riche, afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis»iii
5.2f. …mais avec dévouement
a) Les anciens
dévouement = prêt dans son esprit, préparé à tout donner, prompt, volontaire
1Thes 2.7-8 «(7) De même qu’une mère prend un tendre soin de ses enfants, (8) nous aurions
voulu, dans notre vive affection, non seulement vous donner l’Evangile de Dieu, mais
encore notre propre vie, tant vous nous étiez devenus chers.»
1Thes 2.11 «Nous avons été pour chacun de vous ce qu’un père est pour ses enfants»
b) Christ
Luc 9.51 «Lorsque le temps où Jésus devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la
résolution de se rendre à Jérusalem.»(NEG 79) iv
5.3a. non en dominant sur ceux qui vous sont confiés
a) Les anciens
2Co 1.24 (Paul et Timothée, aux Corinthiens) «Nous ne dominons pas sur votre foi»
b) Christ
Mt 16.24 «Si quelqu’un veut être mon disciple…»v
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5.3b. mais en étant les modèles du troupeau
a) Les anciens
Phi 4.9 «Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi,
mettez-le en pratique»
Phi 3.17 «Soyez tous mes imitateurs»
b) Christ - modèle du berger, et modèle pour tout le troupeau
Mc 1.17 «Suivez-moi, et je ferai de vous des pêcheurs d’hommes.»
Jn 13.13-15 «(13) Vous m’appelez Seigneur et Maître, et vous avez raison, car je le suis. (14)
Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous
laver les pieds les uns aux autres, (15) car je vous ai donné un exemple, afin que vous
fassiez comme je vous ai fait.»
1Jn 2.6 Jésus le modèle «Celui qui affirme demeurer en Christ doit aussi vivre comme il a luimême vécu.»
5.4a. Lorsque le souverain berger apparaîtra
a) Les anciens - leur récompense lors du retour de Christ
ils vont voir apparaître le souverain berger
b) Christ
1Thes 4.16 «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 ceux qui sont morts en Christ ressusciteront
d’abord. (17) Ensuite, nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble enlevés
avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons
toujours avec le Seigneur.»
5.4b. Vous recevrez la couronne de gloire qui ne perd jamais son éclat
a) Les anciens
2Tm 4.7-8 «(7) J’ai combattu le bon combat, j’ai terminé la course, j’ai gardé la foi. (8)
Désormais la couronne de justice m’est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la
remettra ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront attendu
avec amour sa venue.»vi
b) Christ
Héb 2.9 «Celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le
voyons couronné de gloire et d’honneur à cause de la mort qu’il a soufferte.»
Apo 2.2 Qui est digne d’ouvrir le livre et d’en briser les sceaux? (v.9 Jésus, à la fois bon
berger et agneau de Dieu) Tu es digne de prendre le livre et d’en ouvrir les sceaux, car tu
as été offert en sacrifice et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute
tribus, de toutes langues, et tout peuple et de toutes nations.»
Les bergers, les pasteurs ont une grande responsabilité pour le bien-être du troupeau, de chaque
brebis, de chaque chrétien. Que nous soyons pasteur ou «simple» membre d’une église, nous
sommes concernés, pour veiller les uns sur les autres. Mettons-nous, remettons-nous à l’école de
Jésus, le bon berger, le souverain berger
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5.1a. Les anciens
a) Les anciens - responsables d’églises locales (1.Pi 1.1)
b) Christ - l’ancien? - Col 1.17
5.1b. Les souffrances de Christ
a) Pierre, l’ancien, témoin des souffrances de Christ - Jn 18.15
b) Christ a souffert pour nous - Héb 12.2 ; Es 53.4
5.1c. Participant de la gloire qui doit être révélée
a) Les anciens - Rom 8.18
b) Christ a glorifié son Père et a été ensuite lui-même glorifié - Jn 17.4, 1, 5 ; Mat 24.30
5.2a. Anciens, prenez soin du troupeau de Dieu
a) Les anciens - Act 20.29 ; Mt 7.15
b) Christ, le bon berger - Jean chap. 10, v. 11, 4, 9
5.2b. … du troupeau qui est sous votre garde
a) Les anciens - épiscope, surveillants, gardiens
b) Christ nous garde, nous tient par la main et ne nous lâche pas - Jn 10.28
5.2c. en veillant sur le troupeau
a) Les anciens - Phi 3.2
b) Christ prie et veille sur ses disciples - Mt 14.23
5.2d. … non par contrainte, mais de bon gré
a) Les anciens - Col 3.23
b) Christ sert, et même donne sa vie de bon gré - Jn 10.18
5.2e. … non par recherche d’un gain
a) Les anciens - Mt 10.8
b) Christ - 2Co 8.9
5.2f. …mais avec dévouement
a) Les anciens - 1Thes 2.7-8 & v. 11 ;
b) Christ - Lc 9.51
5.3a. non en dominant sur ceux qui vous sont confiés
a) Les anciens - 2Co 1.24
b) Christ - Mt 16.24
5.3b. mais en étant les modèles du troupeau
a) Les anciens - Phi 4.9 ; 3.17
b) Christ - modèle du berger, et modèle pour tout le troupeau - Mc 1.17 ; Jn 13.13-15 ; 1Jn 2.6
5.4a. Lorsque le souverain berger apparaîtra
a) Les anciens - leur récompense lors du retour de Christ
b) Christ - 1Thes 4.16-17
5.4b. Vous recevrez la couronne de gloire qui ne perd jamais son éclat
a) Les anciens - 2Tm 4.7-8
b) Christ - Héb 2.9 ; Apo 2.2 & v.9
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5.1a.The elders
a) The elders - leaders of local churches (1.Pi 1.1)
b) Christ - before all things - Col 1.17
5.1b. The sufferings of Christ
a) Peter, the elder, a witness of the sufferings of Christ - Jn 18.15
b) Christ suffered on our behalf - Heb 12.2 ; Is 53.4
5.1c. Partaker of the glory that is going to be revealed
a) The elders - Rom 8.18
b) Christ glorified his Father and was later on glorified - Jn 17.4, 1, 5 ; Mt 24.30
5.2a. Elders, take care of the flock of God
a) The elders - Acts 20.29 ; Mt 7.15
b) Christ, the good shepherd - Jn chap. 10, v. 11, 4, 9
5.2b. … of the flock that is among you
a) The elders - episcope, overseers, guardians
b) Christ looks after us, holds our hand and no one will snatch us out of his hand - Jn 10.28
5.2c. watching over the flock
a) The elders - Phi 3.2
b) Christ prays and watches over his disciples - Mt 14.23
5.2d. … not under compulsion, but willingly
a) The elders - Col 3.23
b) Christ serves, and even gives his life willingly - Jn 10.18
5.2e. … not for shameful gain
a) The elders - Mt 10.8
b) Christ - 2Co 8.9
5.2f. …but eagerly
a) The elders - 1Thes 2.7-8 & v. 11 ;
b) Christ - Lk 9.51
5.3a. not domineering over those in your charge
a) The elders - 2 Cor 1.24
b) Christ - Mt 16.24
5.3b. but being examples to the flock
a) The elders - Phi 4.9 ; 3.17
b) Christ - model of the shepherd, and of the sheep - Mk 1.17 ; Jn 13.13-15 ; 1 Jn 2.6
5.4a. When the chief Shepherd appears
a) The elders - their reward when Christ comes back
b) Christ - 1Thes 4.16-17
5.4b. You will receive the unfading crown of glory
a) The elders - 2Tm 4.7-8
b) Christ - Heb 2.9 ; Rv 2.2 & v.9
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5.1a.Die Ältesten
a) Die Ältesten - Leiter der örtlichen Gemeinden (1Petr 1.1)
b) Christus - der Erste - Kol 1.17
5.1b. Die Leiden von Christus
a) Petrus, der Älteste, ein Zeuge der Leiden des Christus - Joh 18.15
b) Christus hat für uns gelitten - Hebr 12.2 ; Jes 53.4
5.1c. Teilhaber der Herrlichkeit, die geoffenbart werden soll
a) Die Ältesten - Röm 8.18
b) Christus hat seinen Vater verherrlicht, und wurde später auch verherrlicht - Joh 17.4, 1, 5 ; Mt 24.30
5.2a. Älteste, hütet die Herde Gottes
a) Die Ältesten - Apg 20.29 ; Mt 7.15
b) Christus, der gute Hirte - Joh chap. 10, V. 11, 4, 9
5.2b. … die Herde, die bei euch ist
a) Die Ältesten - Episkopen, Aufseher, Hüter, Wächter
b) Christus wacht über uns, hält uns bei der Hand, und niemand wird uns aus seiner Hand rauben Joh 10.28
5.2c. überwachet die Herde
a) Die Ältesten - Phil 3.2
b) Christus betet und wacht über das Wohlergehen seiner Jünger - Mt 14.23
5.2d. … nicht aus Zwang, sondern freiwillig
a) Die Ältesten - Kol 3.23
b) Christus dient, und gibt sogar sein Leben von sich selbst - Joh 10.18
5.2e. … nicht aus schändlicher Gewinnsucht
a) Die Ältesten - Mt 10.8
b) Christus - 2Kor 8.9
5.2f. …sondern bereitwillig
a) Die Ältesten - 1Thes 2.7-8 & v. 11 ;
b) Christus - Lk 9.51
5.3a. nicht als die da herrschen über die ihnen anvertrauten Anteil der Herde
a) Die Ältesten - 2Kor 1.24
b) Christus - Mt 16.24
5.3b. sondern indem ihr Vorbilder der Herde werdet
a) Die Ältesten - Phil 4.9 ; 3.17
b) Christus - Vorbild des Hirten, und für die ganze Herde - Mk 1.17 ; Joh 13.13-15 ; 1 Jo 2.6
5.4a. Wenn der Oberhirte offenbar geworden ist
a) Die Ältesten - ihre Belohnung, wenn Christus zurückkommt
b) Christus - 1Thes 4.16-17
5.4b. Ihr werdet den unverwelklichen Siegeskranz der Herrlichkeit empfangen
a) Die Ältesten - 2Tim 4.7-8
b) Christus - Heb 2.9 ; Offb 2.2 & v.9
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1. Anciens et bergers, prenez soin du troupeau. Et vous aurez votre récompense 1.Pierre 5.1-4
a) L’auteur de la recommandation se présente - v. 1
i - ancien : compagnon de Jésus depuis le début - cf. Act 1.21
ii - témoin des souffrances de Christ - cf. Jn 18.15 (Pierre près de la croix)
iii - participant de la gloire qui doit être révélée
(1) transfiguration de Jésus
(2) résurrection de Jésus
(3) la gloire lors du retour de Christ (v. 4)
b) Les destinataires de la recommandation - v. 1 & 3
i - ceux qui sont anciens parmi vous - v. 1b
ii - ceux à qui Dieu a confié la tâche d’anciens - v. 3a ; Act 20.28
c) Le contenu de la recommandation est présenté aux anciens - v. 2-3
i - Les soins
(1) prenez soin du troupeau - v. 2a (cf. v.7 Dieu prendra soin de vous, les jeunes)
(2) gardez le troupeau - v. 2b
(3) veillez sur le troupeau - v. 2c
ii - Le dévouement - v. 2d
(1) non par contrainte - v. 2e
(2) mais de bon gré - v. 2f
(3) selon Dieu - v. 2g
iii - Le désintéressement - v. 2f
(1) non par recherche d’un gain - v. 2g
iv - L’exemplarité - v.3
(1) non en dominant sur ceux qui vous sont confiés - -.3a
(2) mais en étant les modèles du troupeau - v. 3b
(3) en prenant modèle sur le souverain berger - v. 4a
d) La promesse accompagnant la recommandation aux anciens - v. 4
Regardez vers l’avenir!
i - en vue de la gloire qui doit être révélée - v. 1d
ii - en vue de l’apparition (du retour) du souverain berger - v. 4a
iii - la récompense: la couronne de gloire qui ne perds pas son éclat - v. 4b
2. 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. 5i - 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
E:\a-Vincent A à C\Bible NT\4-épitres générales\c-1.Pierre\05_01_a_04_bsm_2020_05_03_v4.docx 03/05/20 15:05

7

xxxxxxxxMettons-nous avec les anciens à l’école de Christ
1 Pierre 5.1-4 - EPE-BSM -3.5.2020 - version 4

8

xxxxxxxxxxxx 1Petrus 5.1-4 Gehen wir mit den Ältesten in die Schule von Christus xxxxxxxxxxxxx
x

(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.

.DISPOSITION.
Bible / verset
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
D e r n i è r e s e x h o r t a t i o n s
Kommentar Devoir des anciens
zur Bibel/
Guthrie-M.
Exhortations aux anciens
e t a u x j e u n e s
NEG 79
…
Pirot Clamer Que les presbytres soient les et que les fidèles soient vigilants
modèles de leur troupeau,
1951
Les relations dans l‘Eglise Les relations dans l’Eglise
Segond 21
Exhortations aux anciens
E x h o r a t i o n s a u x j e u n e s e t à tous
Bible
Annotée
Devoirs des anciens,
e t d e s f i d è l e s
Crampon
jeunes
1960
Comportement des générations les
Humilité devant Dieu et
Bénédictions
Revid.
unes envers les autres
fermeté envers le diable
et
Elberfelder
v.6-9
salutations
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.VOCABULAIRE.

verset
1
1
1
1
2
2

Segond
qui suis ancien
comme eux
Recommandation
Témoin
Souffrance
Troupeau
prenez soin, paissez

2
2
2
2

sous votre garde
Contrainte
de bon gré
recherche de gain

2

Dévouement

3

en dominant

Grec et autres traductions
sumpresbyteros = co-ancien (seule mention dans le NT)
parakaléô = j’exhorte
martus
pathêma , substantif de paskhô = souffrir
poïmion = ce qu’on fait paître
poïmainô = nourrir, faire paître, se soucier de, garder (un
troupeau)
episkopéô = regarder à, inspecter, surveiller, avoir l’œil sur
anagkastôs, de agkhô = compresser, obliger
ekousios, de ekôn = volontairement, spontanément
aiskhrokerdos = qui cherche un gain malhonnête ; (de
aiskhros = déformé, indécent, déshonorable,
vol) et kerdos = gain, profit
prothumos = prêt dans son esprit, préparé, prompt,
volontaire
katakurieuontos
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3
3
3
4
4

Confié
Modèle
Troupeau
souverain berger
Apparaître

5
5
5
5

5

Jeune
soumettez-vous
Anciens
(seg 21) vous
soumettant tous
les uns aux
autres
(NEG 79) tous,
dans vos
rapports mutuels
revêtez-vous
d’humilité…
Orgueilleux

5
5

Résister
Humble

5

klêros = part, portion qui est désignée pour quelqu’un ;
typos
Cf. v. 2
archipoimenos
phanerô = conduire à la lumière, mettre en pleine lumière,
manifester, montrer, déclarer, faire sa voir,
découvrir, révéler, faire voir ; (Jésus-Christ)
être manifesté en personne ; être mis à nu,
apparaître dans son vrai caractère ;
néôteros = le(s) plus jeune (s) ; all. die Jüngeren
hypotassô = se mettre dessous, se soumettre
presbyteros (cf. v. 1)
hypotagete presbuterois pantes de allêlois

pantes de allêlois ten tapeinophrosunên egkoubôsasthe

hyperêphanos = clairement, notablement, au-dessus, superéminent, dépassant
antitassô = disposer contre
tapeinos = humble, pauvre, ordinaire ; déprimé

.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) Le comportement des anciens et des jeunes dans la foi ................................ 5.1-5
v.1 & 5a Pierre s’adresse au v. 1 aux xxxxxxxxxxxxxxxxxxx1, au v. 5a aux xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
et au v.5b àxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx
v.1-5a les anciens
v.1 Pierre se présente sous trois aspects en s’adressant aux anciens des églises :
v.1a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx
(Cf. Jean 21.15 & suiv. ; Actes 1.21-22)
v.1b xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx
(Cf. Jean 18.15 ; Actes 5.41)
v.1c xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx
(Cf. 2Pi 1.16 ; Rom 8.17)
v.2-5a Pierre encourage les anciens à paître l’Eglise :
Quel métier est évoqué ici? v.1a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Quels mots nous font penser ?
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXxxxxxxxx x
v.2 En quoi la responsabilité de l’ancien est-elle différente? v.1a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXxxxxxxxx x
En quoi consiste la responsabilité de l’ancien ? v.2axxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
v.2b xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; v.3xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXxxxxxxxx x
De quelle manière les anciens doivent-ils faire cela?
v.2axxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x
v.2bxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x
v.3xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x
v.4xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x
Sous quelle autorité travaillent les anciens?
v.4xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

x(Cf. Act 20.17 & v. 28-32 ; Tite 1.5)
Sur qui les anciens ont-ils autorité?
v.5axxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

x(Cf. Mt 8.5-10; Eph 6.1 5.22a 5.22b)

Nous sommes tous responsables pour quelqu’un pour quelque chose et
responsables envers quelqu’un
"Les jeunes" (Cf. Tite 2.6 ; Lév 19.32) ou : les plus jeunes
Les jeunes ont-ils moins de valeur que les anciens ? xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXxxxxxx
x (Cf. 1.Cor 12.14-18)x
v.5b-7 dans tous vos rapports mutuels = tous, les uns envers les autres, sans distinction de
responsabilités
v.5b Revêtez-vous… = attachez-autour de vous comme une ceinture. Chaque matin en se levant
… se revêtir d’humilité

1

Dans ses deux épîtres, c’est ici seulement que Pierre utilise le mot « ancien » : 1.Pi 5.1 & 5
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d’humilité = penser que je suis pauvre, qu’il me manque de beaucoup de qualités. Cela débouche
sur un regard particulier sur l’autre: «J’ai des choses à apprendre de lui.»
Le contraire de l’humilité = l’orgueil = paraître au-dessus ; vouloir paraître mieux que ce que
nous sommes en réalité
Pourquoi prendre un "profil bas"? v.5 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Pharaon et Moïse (Exode)
Saül et David (1 Samuel)
Pierre, "meilleur que tous" (Mat 26.33) trahit son Seigneur (Mt 26.75) et pleure amèrement
Saul de Tarse, sur le chemin de Damas, devient Paul, "le petit"
Dieu résiste (se place contre)
Dieu fait grâce (donne grâce) (Prov 3.34)

v.6 "Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu"
Humiliez-vous … Dieu vous élèvera
Genèse 37.24 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x
Genèse 41.40 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x
Comme Christ
Esaïe 53.10a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x
Esaïe 53.10b xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x

Pour le chrétien, le temps des épreuves va laisser la place au temps de la bénédiction
(Luc 16.25; Romains 8.17)
Le temps convenable … à ses yeux (Gen 40.23 & 41.1 Joseph oublié … deux ans).
N’oublions pas Ecclésiaste 3.11
v.7 Dieu veut s’occuper de ce qui nous inquiète. Matthieu 6.27 … et v.33. Souvenons-nous
d’Abraham (Romains 4.16-21)

Dieu prend soin de moi.
Est-ce que j’en suis convaincu?

Prochaine étude :
4. La "fournaise" dans laquelle nous entrons - et comment la supporter....................................4.12 à 5.11
b) Résistez dans les temps difficiles qui précèdent la fin (5.8-11)
Salutations finales (5.12-14)
.Pierre..Petros..Simon..Petrus..Peter..Pierre..Petros..Simon..Petrus..Peter..Pierre.

i

Cf. aussi Eph 6.7 ;
Cf. aussi Mt 20.28 ; Lc 2.49 ; Jn 4.34 ; Phi 2.8 ; Héb 10.9 ;
iii
Cf. Lc 2.12 & Mt 4.9 ;
iv
Cf. aussi Mt 16.21-23 ; Lc 24.26 ;
v
Cf. aussi Mt 20.25-26 ; Mt 23.8-10 ;
ii
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vi

Cf. Mt 25.21 ; Apo 5.10 ;

