1 PIERRE : UNE ETUDE
L’HUMILITE CHRETIENNE
1 Pierre 5 : 5 – 7
Introduction
Pierre continue à appliquer l’évangile à nos relations en montrant quelles doivent être les
relations dans l’église. Il explique aussi le pourquoi et le comment en soulignant l’importance
de l’humilité comme attitude centrale dans nos relations.
1. L’humilité dans la soumission mutuelle
Ce passage est la continuation de l’enseignement sur les anciens (d’où le début de la
phrase : « De même… »). Pierre a souligné dans les versets précédents que les anciens ne
doivent pas abuser de leur position pour obliger la soumission ; mais les chrétiens doivent se
soumettre à leur direction quand même (Héb. 13 : 17). Compte tenu de l’enseignement
biblique au sujet des anciens dans le Nouveau Testament (c’est-à-dire leur maturité spirituelle
est soulignée plutôt que leur maturité en termes d’âge), il est donc clair que cet enseignement
est adressé à tout membre de l’église et non pas uniquement ceux en dessous d’un certain âge.
Cela illustre bien le principe biblique de l’autorité et de la soumission – tout en reconnaissant
les différents rôles donnés par Dieu, chacun agit par humilité pour le bien de l’autre.
Tout de suite, donc, Pierre élargit son enseignement pour conseiller cette même attitude dans
toutes les relations dans l’église. Pierre a souligné tout au long de cette lettre la question de la
consistance : la foi chrétienne donne une éthique de vie et non pas simplement de situation (1
Pi. 2 : 13 & 14, 18 ; 3 : 1). Cela reflète la nature de la vie chrétienne qui est basée sur l’effet
de l’Esprit qui nous habite plutôt que sur l’obéissance à une loi (Gal. 5 : 22 – 25). Donc, si en
tant que chrétiens nous devons être prévenants envers les gens du dehors, cela est d’autant
plus le cas envers nos frères et sœurs (1 Tim. 6 : 1 & 2).
La Bible nous appelle à se revêtir d’humilité dans nos relations entre chrétiens (1 Pi. 3 : 8 ;
Eph. 4 : 1 & 2 ; 5 : 21). Cela veut dire tout faire en fonction de l’autre (Phil. 2 : 3) et vaincre
la tentation de se servir dans la relation (Matt. 20 : 27 & 28). Ce principe doit gérer notre
attitude concernant les dons spirituels (1 Cor. 12 : 7) mais il est aussi valable pour tous les
domaines de la vie.
2. Pourquoi être humble ?
Pierre montre l’importance de la question puisque l’humilité va à l’encontre de la nature
humaine (Mc 7 : 21 & 22). Mais l’humilité est la volonté de Dieu pour nous (Matt. 20 : 25 –
27), étant le caractère de Dieu (Phil. 2 : 5 – 8 ; cf. Rom. 8 : 29). Pierre souligne aussi que
l’humilité est un moyen d’avoir une relation favorable avec Dieu. L’orgueilleux pense
s’avancer lui-même mais en réalité il met Dieu contre lui pour que Dieu lui résiste (cf. Ac. 9 :
5). Pierre rappelle que la main de Dieu est puissante pour souligner la folie de mettre le
Seigneur à dos (Héb. 10 : 31).

3. Comment peut-on être humble ?
Mais cet avertissement concernant la main puissante de Dieu est un rappel positif pour le
chrétien qui cherche à vivre la volonté de Dieu. Cela peut nous encourager à lui faire
confiance (1 Pi. 2 : 23 ; cf. Phil. 2 : 9 - 11). Dieu sait s’occuper de celui qui s’humilie (Jac. 4 :
10 ; Lc 14 : 7 – 11). Puisque Dieu est puissant, il est capable d’intervenir en notre faveur.
Mais nous devons lui faire confiance qu’il nous élèvera au temps convenable, au temps que
lui considère le meilleur. Nous pouvons donc nous remettre entièrement à lui et lui faire
confiance. L’orgueilleux est souvent motivé par les soucis de cette vie mais nous n’avons pas
besoin de nous avancer nous-mêmes car Dieu prend soin de nous (Matt. 6 : 25 – 34) – il
pourvoit à nos besoins, il nous place là où il nous veut et il nous justifie (devant les hommes
ainsi que devant Dieu).
Conclusion
Se décharger sur Dieu et savoir qu’il s’en occupe nous libère d’être humble puisque notre vie
n’est plus notre affaire mais celle de Dieu.

