
1 Pierre 5:5-11 – Sommes-nous seuls ?

Par Daniel Garneau, 
présentation du dimanche 22 février 2015, 
à la Communauté chrétienne des Deux-Rives 

Encerclés par des chevaux, des chars et une forte troupe venue les capturer, 
Élisée et son serviteur n'étaient pas seuls (2 Rois 6:15-17 et contexte). 
Je prie que Dieu nous aide à mieux percevoir les réalités spirituelles ambiantes.

Lisons, une première fois, le texte, qui servira de base à notre réflexion : 
« De même, vous qui êtes jeunes, soumettez-vous aux anciens. Et vous 
soumettant tous les uns aux autres, revêtez-vous d'humilité, car Dieu 
s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous 
donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au moment 
voulu. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend 
soin de vous. Soyez sobres, restez vigilants : votre adversaire, le diable, 
rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec 
une foi inébranlable, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à 
vos frères et sœurs dans le monde. Le Dieu de toute grâce vous a 
appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Après que vous aurez 
souffert un peu de temps, il vous rétablira lui-même, vous affermira, 
vous fortifiera, vous rendra inébranlables. A lui soient la gloire et la 
puissance aux siècles des siècles! Amen! » ( 1 Pierre 5:5-11, Segond 21).

La grande finale de 1 Pierre que constitue 1 Pierre 5:5-11 nous rappelle de la 
place occupée par trois catégories d'intervenants dans chacune de nos 
difficultés : il y a nous et les gens qui s'opposent à nous ou avec qui nous 
collaborons; il y a un puissant ennemi de nature spirituelle, opposé à Dieu  et à 
nous, résistant contre tout ce qui est bien, contre tout ce que Dieu veut; 
surtout, nous avons un allié plus puissant encore, en la personne de notre Père 
céleste, de son Fils Jésus Christ, de son Esprit qui agit en nous. 

C'est là ce que nous examinerons d'un peu plus près ce matin... 
1. Quel rôle occupe notre ennemi, dans nos rapports avec autrui, 
dans nos situations de vie, dans ce que nous tentons d'accomplir ?
2. 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?
3. Quelle est notre place, notre rôle, notre fonction, notre responsabilité dans 
toutes les situations de vie auxquelles nous participons? Que faisons-nous?



1 Pierre 5:5-11, Segond 21 Savoir et croire .ca
Sommes-nous seuls ? Page 2 

1. Qui est le diable et que fait-il contre nous?

Revenir sur le verset 8 du chapitre 5 de 1 Pierre nous aidera à réfléchir au rôle 
de notre ennemi, dans nos rapports avec autrui, dans nos situations de vie et 
dans tout ce que nous tentons d'accomplir pour Dieu.

1.1. Il est notre adversaire : l'ennemi de Dieu et de tous ceux que Dieu aime 

« Votre adversaire, le diable, rôde 
comme un lion rugissant, 

cherchant qui dévorer » (1 Pierre 5:8, mes italiques).

1.2. Il rôde cherchant à identifier ses proies

« Votre adversaire, le diable, rôde 
comme un lion rugissant, 

cherchant qui dévorer » (1 Pierre 5:8, mes italiques). 

Selon une note d'Alfred Kuen sur 1 Pierre 5:8 dans la Parole Vivante, « le lion 
rugit pour intimider sa proie. Il fait fonction de rabatteur. La bête traquée 
s'enfuit et tombe sous la patte de quelque lionne embusquée plus loin »1. 

L'image du lion rugissant qui rôde évoque une activité incessante pour détruire 
ceux qui croient, en particulier pour attaquer et détruire leur foi2. 

1.3. Il est celui qui accuse ceux qui aiment Dieu (Apc 12:10; Job 1:6-11)

« […] Il a été jeté dehors, l'accusateur de nos frères et sœurs, celui qui les 
accusait jour et nuit devant notre Dieu » (Apocalypse 12:10, Seg 21).

« […] celui qui égare toute la terre […] » (Apocalypse 12:9, Seg 21). 

« Il a été meurtrier dès le commencement et il ne s'est pas tenu dans la vérité 
parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de 
son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge » (Jean 8:44). 

1 Kuen, Alfred (1976), parole vivante, p. 7762.
2 Hiebert, D. Edmond (1984), First Peter, An Expository Commentary, p. 296-297.
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1.4. Il élabore des complots contre tous les êtres humains que Dieu a créés

« [...] les manœuvres du diable […] » (Éphésiens 6:11).

« En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre 
les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de 
ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes » (Éphésiens 6:12). 

1.5. Parfois il rugit (1 Pierre 5:8), parfois il sourit (2 Corinthiens 11:14)3, 
pour mieux séduire.

« Satan lui-même se déguise en ange de lumière » (2 Corinthiens 11:14). 

Toujours, il tente de s'opposer à Dieu; toujours, il tente de s'opposer à nous; 
constamment, il cherche, parmi les humains, ceux dont il peut faire sa proie;  
sans cesse, il cherche, parmi les chrétiens, ceux dont il peut détruire la foi.

2. Qui est Dieu et que fait-il pour nous ?

1 Pierre chapitre 5 verset 10 nous aidera à nous rappeler de prendre en 
considération ce que Dieu Lui-même fait dans nos vies lorsque nous sommes 
occupés à Lui obéir dans nos relations avec autrui.  Mais d'abord, qui est Dieu?

2.1. Qui est Dieu?

2.1.1. Il est le propriétaire des lieux, le bâtisseur à l'origine de tout :  

« C'est à l'Éternel qu'appartient la terre avec tout ce qu'elle contient, le 
monde avec tous ceux qui l'habitent, car il l'a fondée sur les mers et 
affermie sur les fleuves » (Psaume 24:1, Segond 21). 

2.1.2. À ce titre, il mérite notre respect, notre soumission, notre adoration :

« Portes, élevez vos linteaux! Élevez-vous portes éternelles! Que le roi de 
gloire fasse son entrée! Qui est ce roi de gloire? L'Éternel, si fort et si 
puissant, l'Éternel puissant dans les combats! Portes, élevez vos linteaux! 
Élevez-les, portes éternelles! Que le roi de gloire fasse son entrée! Qui 
donc est ce roi de gloire? L'Éternel, le maître de l'univers : c'est lui le roi 
de gloire! » (Psaume 24:7-9, Segond 21). 

3 Hiebert, D. Edmond (1984), First Peter, An Expository Commentary, p. 296.
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Ou, selon les mots mêmes de la grande finale de 1 Pierre : « À lui soient 
la gloire et la puissance aux siècles des siècles! Amen! » (1 Pierre 5:11). 

2.1.3. Mais comment est-Il dans ses aspects plus intimes et personnels?

Écoutons comment Pierre répond à cette question : 

« Conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau » 
(1 Pierre 1:3, Segond 21).

« Ainsi, grâce à lui vous grandirez pour le salut, si du moins vous avez 
goûté que le Seigneur est bon » (1 Pierre 2:3, Segond 21).  

Ce dernier extrait de 1 Pierre est cité du Psaume 34:9 : 

« Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon! ».

Écoutons ce que dit David, dans le contexte de cet extrait du Psaume 34, 
concernant qui Dieu est pour ceux qui l'aiment et qui mettent en Lui leur 
confiance. Écoutons comment David relate l'expérience qu'il a de notre Dieu : 

« J'ai cherché l'Éternel, et il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes 
frayeurs. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie, 
et le visage ne rougit pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel 
entend, et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe 
autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Goûtez et 
voyez combien l'Éternel est bon! Heureux l'homme qui cherche refuge en 
lui. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le 
craignent. Les lionceaux connaissent la disette et la faim, mais ceux qui 
cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien » (Psaume 34:5-11). 

Écoutons à nouveau ce que Pierre nous apprend de qui est Dieu pour nous : 

« Vous étiez en effet comme des brebis égarées, mais maintenant vous 
êtres retournés vers le berger et le protecteur de votre âme » (1 Pi 2:25).

Revenons maintenant à la grande finale de l'épître : 1 Pierre 5:5-11; sans 
perdre de vue qui est Dieu, considérons ce qu'il fait pour nous, constamment. 
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2.2. Ce que Dieu fait

2.2.1. Il nous comble de grâce et nous réserve la gloire

Avant de poursuivre son encouragement aux chrétiens pour leur situation 
immédiate, Pierre leur rappelle ce que Dieu a fait d'eux et vers quoi ils se 
dirigent. 

« Le Dieu de toute grâce vous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire 
éternelle » (1 Pierre 5:10, Segond 21). 

Cette gloire éternelle qui est la nôtre parce que nous appartenons à Christ n'a 
rien à voir avec nos qualités personnelles ou les mérites acquis par nos choix, 
mais au contraire, elle a tout à voir avec celui qui est la source de toute grâce. 

C'est d'ailleurs ce que Pierre nous disait déjà, au tout début de son épître :  
« Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ! Conformément à 
sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection 
de Jésus-Christ pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut 
ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Il vous est réservé dans 
le ciel, à vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu, au moyen de la 
foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps » (1 Pi 1:3-5). 

Par son appel, Dieu ne se limite pas à nous délivrer du péché, mais il nous 
invite à tourner notre visage vers sa gloire éternelle comme un nouveau but4; 
cette gloire dénote en la résumant ce que Dieu a en réserve pour nous5.  Ce 
thème de la gloire éternelle mentionné en 1 Pi 1:7; 4:11,13; 5:1,4,10 est 
central pour encourager les chrétiens dans leurs épreuves du moment présent. 

2.2.2. Au sein de la souffrance...

« Après que vous aurez souffert un peu de temps », (1 Pi 5:10, Seg 21).

La souffrance est pour « un peu de temps »; la gloire à venir est « éternelle ». 
Ce contraste insiste sur la nature transitoire des difficultés vécues maintenant 
par les chrétiens par opposition à la nature durable de la gloire à venir6.

4 Hiebert, D. Edmond (1984), First Peter, An Expository Commentary, p. 299.
5 Hiebert, D. Edmond (1984), First Peter, An Expository Commentary, p. 299-300.
6 Hiebert, D. Edmond (1984), First Peter, An Expository Commentary, p. 300.
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2.2.3. Il nous rétablit, nous relève, nous forme, nous perfectionne Lui-même

Notre Dieu Lui-même accomplit en nous cette formation dont nous chercherons 
ici à comprendre un peu mieux le sens en scrutant les traductions possibles.

« il vous rétablira lui-même […] »7 
(1 Pi 5:10; TOB, 2010; Segond 21, 2007; Bible du Semeur, 2000; mes italiques).

Lui-même « […] vous formera […] » 
(1 Pierre 5:10; Nouvelle Bible Segond, 2010; Colombe, 1978; mes italiques).

Lui-même « […] vous relèvera […] » 
(1 Pi 5:10; Parole Vivante, 1976; mes italiques).

Lui-même « […] vous perfectionnera […] » 
(1 Pierre 5:10; Bible en français courant, 1990; 
Nouvelle édition de Genève, 1979; Louis Segond 1910, mes italiques).

Former : le terme grec est utilisé au sens de réparer ce qui était brisé ou au 
sens de mener à la perfection ce qui n'a pas encore atteint sa pleine maturité. 
Selon le commentateur Edmond Hiebert, c'est ce second sens qu'il convient de 
privilégier dans le présent contexte de 1 Pierre 5 : Dieu outillera les chrétiens 
pour qu'ils parviennent à leur pleine utilité à son service; il ne permettra pas 
que l’œuvre commencée en nous n'atteigne pas son plein épanouissement8. 
Des traducteurs ou équipes de traducteurs abondent en ce sens, d'autres 
privilégient le sens de « rétablir » ce qui était brisé ou de « relever » ce qui 
était tombé. Dans tous les cas, l'idée de « former » me paraît présente.  

C'est Dieu Lui-même qui accomplit cela pour nous et en nous.

2.2.4. Il nous affermit, nous fortifie, nous rend inébranlables

Que nous soyons tombés et ayons besoin d'être relevés ou que nous soyons 
restés debout et devions être amenés à la perfection, l'Esprit dit : 

« Après que vous aurez souffert un peu de temps, 
il vous rétablira [ou "vous perfectionnera", (Seg 1910)] lui-même, 
vous affermira, 
vous fortifiera, 
vous rendra inébranlables » (1 Pierre 5:10, Segond 21). 

7 Cf New International Version, 2011: « will himself restore you ».
8 Hiebert, D. Edmond (1984), First Peter, An Expository Commentary, p. 300-301.
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Affermir : solidifier en stabilisant par un support pour éviter le mouvement9.

Fortifier : « impartir la force; rendre fort; impartir la force spirituelle nécessaire 
pour résister au diable et pour endurer la souffrance; implique que par la seule 
force des lecteurs sans assistance, ils échoueraient »10; Dieu Lui-même le fera.

Rendre inébranlables : « Établir la fondation; fonder; donner une base solide; 
référence à la solide fondation spirituelle sur laquelle Dieu établira le chrétien11. 

En somme, Dieu nous rétablira ou nous perfectionnera. Ce faisant : il nous 
affermira pour que nous ne bronchions pas, mais soyons stabilisés en Lui; il 
nous donnera la force de faire face aux tentations et à la souffrance; il nous 
rendra inébranlables dans notre détermination à vivre pour Lui et en Lui. Par 
nous-mêmes, nous ne pouvons pas persévérer dans les pires épreuves, mais 
en Lui nous n'avons pas à craindre de nous écrouler devant la souffrance. 

Voilà l'assurance en Dieu sur laquelle sont fondées les attitudes et actions 
exigées de nous dans cette grande finale que constitue 1 Pierre 5:5-11.

3. Qui nous sommes, notre attitude et ce que nous faisons

Les versets 5 à 9 et 11 de 1 Pierre 5 nous serviront de guide pour réfléchir à la 
part qui nous revient dans ce conflit spirituel auquel il nous est impossible 
d'échapper jusqu'à la restauration de toutes choses par Jésus-Christ. 

3.1. Ce que Dieu a fait de nous et l’œuvre qu'il continue de faire en nous : 
fondements de notre attitude et de nos actions (1 Pi 5:5-11) 

3.1.1. Attitude : Humilité (1 Pi 5:5-6)

De même, vous qui êtes jeunes, 
soumettez-vous aux anciens. 

Et vous soumettant tous les uns aux autres, 
revêtez-vous d'humilité, 

car Dieu s'oppose aux orgueilleux, 
mais il fait grâce aux humbles. 

Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, 
afin qu'il vous élève au moment voulu. 

9 Hiebert, D. Edmond (1984), First Peter, An Expository Commentary, p. 301.
10 Hiebert, D. Edmond (1984), First Peter, An Expository Commentary, p. 301.
11 Hiebert, D. Edmond (1984), First Peter, An Expository Commentary, p. 301.
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3.1.2. Attitude : Confiance en Dieu qui prend soin de nous (1 Pi 5:7)

Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, 
car lui-même prend soin de vous.

3.1.3. Attitude : Sobriété (1 Pi 5:8, Segond 21, mes italiques)

Soyez sobres, restez vigilants : 
votre adversaire, le diable, rôde 

comme un lion rugissant, 
cherchant qui dévorer.

3.1.4. Action : Vigilance (1 Pi 5:8, Segond 21, mes italiques)

Soyez sobres, restez vigilants : 
votre adversaire, le diable, rôde 

comme un lion rugissant, 
cherchant qui dévorer.

3.1.5. Action : Résistance (1 Pi 5:9, Segond 21, mes italiques)

Résistez-lui avec une foi inébranlable, 
sachant que les mêmes souffrances sont imposées 

à vos frères et sœurs dans le monde.

3.1.6. Attitude : Adoration (1 Pi 5:11, Segond 21, mes italiques)

A lui soient la gloire et 
la puissance 

aux siècles des siècles! 
Amen!

3.2. Ce que nous faisons  : 
fondé sur l’œuvre de Dieu en nous (1 Pierre, chapitres 1 à 5) 

Le contexte immédiat nous enseigne les attitudes à adopter entre nous au sein 
même de l'Église (1 Pierre, chapitre 5). L'ensemble de l'épître (1 Pi, ch. 1 à 5) 
nous sert de guide sur la manière d'agir dans divers autres rapports sociaux. 
Nos attitudes et nos actions découlent de qui nous sommes en Christ.
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La grande finale de 1 Pierre 5:5-11 répond à la question : (i) « 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 
perceptibles et des puissances spirituelles agissantes »? Autrement dit, elle 
nous dit pourquoi considérer qu'il y a plus que ce que l'on voit dans les 
relations (1 Pierre, chapitre 5) : entre dirigeant et dirigeant; entre dirigeant et 
membre; entre membre et dirigeant; et entre membre et membre. Ce faisant, 
elle nous invite à agir envers autrui en tenant compte des réalités spirituelles.

Elle répond aussi à la question (ii) « Pourquoi nos attitudes envers qui que ce 
soit sont-elles à considérer à la lumière des facteurs perceptibles et des 
puissances spirituelles agissantes »? Autrement dit, la grande finale de 1 Pierre 
nous explique pourquoi considérer qu'il y a plus que ce que l'on voit dans les 
relations (1 Pierre, chapitres 2 à 5) : entre nous et nos collègues détenant le 
même degré d'autorité que nous, dans la société, au travail, dans notre famille; 
entre nous et ceux qui relèvent de notre autorité dans ces mêmes sphères de 
vie et d'engagement que sont la société, le travail et la famille; entre nous et 
ceux sous l'autorité desquels nous vivons et agissons dans toutes les sphères 
de notre vie; et entre égaux, partout.

3.3. Ce que Dieu a fait de nous et l’œuvre qu'il continue de faire en nous : 
fondements de notre vision du monde (de la Genèse à l'Apocalypse) 

En bref, la réponse à la première question sous 3.2 (i) appliquait la grande 
finale de 1 Pierre au contexte immédiat que constitue le chapitre 5 et focalisait 
sur les relations entretenues entre les membres de l'Église visible de Christ sur 
terre. La réponse à la seconde question (ii) sous 3.2 applique cette même 
grande finale au contexte un peu plus grand des cinq chapitres de 1 Pierre et 
porte sur toutes nos relations. En toute situation, il importe de se revêtir 
d'humilité, d'agir avec la douceur ou la fermeté de Christ selon la situation, 
sans perdre de vue les réalités spirituelles au-delà de ce que l'on voit.

Quand je pense au contexte général de la Bible dans son ensemble, je pose 
une troisième question : (iii) « la vision du monde sur la base de laquelle nous 
interagissons avec nos semblables dans tous les contextes identifiés par les 
deux premières questions est-elle chrétienne ou séculière ? ».
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Considérant 1 Pierre 5:5-11 comme la grande finale de 1 Pierre, son effet est le 
même que celui de l'Apocalypse pour toute la Bible : elle nous rappelle que 
tout ce qui a été dit jusque là s'inscrit non pas dans un univers sans but régi 
par des lois impersonnelles, mais dans un univers personnel dirigé par un Dieu 
bienveillant. D'où ma question : « la vision du monde sur la base de laquelle 
nous interagissons avec qui que ce soit est-elle chrétienne ou séculière ? ». 

Une vision du monde séculière voit ce qui se voit : un homme, une femme, un 
enfant; des marques d'amour et de générosité lorsqu'une personne malade 
prend soin d'une personne plus malade encore; des indices d'insensibilité ou 
d'égoïsme, lorsque les besoins d'autrui sont ignorés. 

Une vision chrétienne voit ce qui se voit comme le fait une vision séculière. Elle 
voit l'homme, la femme, l'enfant, les faits, mais elle va plus loin que le monde 
visible et englobe le monde invisible. Parce qu'elle se laisse imprégner des 
récits et enseignements de la Bible, elle voit bien que nous vivons dans un 
univers personnaliste. C'est-à-dire un univers dans lequel les êtres humains 
doivent composer avec une dimension invisible à l’œil naturel.  Il y a nous. Il y 
a le diable et les siens. Il y a Dieu et ses anges (2 Rois 6:16s; Hébreux 1:14).  

À la fin de chaque tension, conflit et bataille où nous sommes engagés dans 
l'univers visible, existent, pour tous ceux qui font confiance à Dieu, victoire, 
triomphe, honneur, parfois durant notre vie sur terre, parfois dans notre vie à 
venir. De plus, la paix et le bonheur peuvent être vécus au milieu même des 
pires situations, si nous nous en remettons à Dieu pour tout ce qui arrive.

Lorsque la conscience de cette réalité nous échappe, même si nous sommes 
chrétiens, la vision du monde sur la base de laquelle nous interagissons avec 
tous nos semblables est séculière plutôt que chrétienne. Or si nous perdons de 
vue que nous vivons dans un univers où le diable s'oppose à Dieu, à tous ceux 
qui aiment Dieu et veulent le servir, ainsi qu'à tous ceux que Dieu a créés, nous 
devenons plus vulnérables aux attaques de celui contre qui Dieu nous protège.

Prions que Dieu préserve et nourrisse en nous une juste vision du monde et  
appuyons-nous sur Lui dans une attitude de pleine confiance (1 Pierre 5:7).

Date de la présente mise à jour : le 23 février 2015.
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