
 

Sommes-nous seuls ? 
 

 

Étude biblique : 1 Pierre 5:5-11 
 

 

1- Qui sont les participants aux différentes situations de nos vies 
auxquels Pierre fait référence dans 1 Pierre 5:8-11 ? 
________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 
2- Quel rôle occupe notre ennemi, dans nos rapports avec autrui, 
dans nos situations de vie, dans ce que nous tentons d'accomplir ? 
________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 
3- Que fait Dieu pour nous? pour les nôtres ? En faveur de ceux 
avec qui nous collaborons? Que fait Dieu contre notre ennemi ? 
Qui est l'ennemi? 
________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 
4- Quelle est notre place, notre rôle, notre fonction, notre 
responsabilité dans toutes les situations de vie auxquelles nous 
participons? Que faisons-nous? 
________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 
5- Selon 1 Pierre 5:8 et à la lumière de l'ensemble de l'épitre, dans 
une situation conflictuelle, l'ennemi est-il vraiment la personne 
devant moi (voir aussi Éph 6:12) ?  
________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 



Première discussion de groupe 
 

1- Selon 1 Pierre 5:5-11, que signifie « m'humilier sous la puissante 
main de Dieu » dans le contexte de ma vie qui me fait le plus 
souffrir en ce moment ?  
________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 
 
2 a) Selon 1 Pierre 5:1-11 : Pourquoi les attitudes réciproques 
adoptées par les membres et les dirigeants d'une communauté de 
foi sont-elles à considérer à la lumière des facteurs observables et 
des puissances spirituelles agissantes ?  
________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

2 b) Selon 1 Pierre ch. 1-5 : Pourquoi nos attitudes envers qui que 
ce soit sont-elles à considérer à la lumière des facteurs 
observables et des puissances spirituelles agissantes ? 
________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

3- Selon 1 Pierre 5:7, comment puis-je tout de suite et ici même 
« me décharger sur Dieu de mes soucis » au regard des situations 
qui me bouleversent ?  
________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 
 

4- Selon 1 Pierre 5:8, en quoi consisterait, pour moi et les 
contextes qui sont les miens, « demeurer sobre et vigilant », puis 
« résister avec une foi ferme »?  
________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 



Deuxième discussion de groupe 
 

 
1- Relire 1 Pierre et cherchez à identifier ce qui est dit concernant 
qui Dieu est pour nous qui l'aimons (ex. 1 Pi 1:3; 2:3, 11, 25; 5:10).  
________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 
2- En vous inspirant de votre réponse à la question précédente, 
décrivez l'engagement de Dieu envers nous.  
________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 
3- Quelles sont mes sources actuelles et véritables de sécurité, par 
opposition à mes sources professées?  
________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

4- Qu'est-ce qui m'empêche de m'en remettre à Dieu tout de suite ?  
________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

5- La vision du monde sur la base de laquelle nous interagissons 
avec nos semblables dans tous les contextes mentionnés dans  
1 Pierre est-elle chrétienne ou séculière? (dans le sens d'intégrer 
ou de ne pas intégrer les réalités spirituelles à l'œuvre derrière la 
réalité observable? 
________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Discutons ensemble 
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