1 PIERRE : UNE ETUDE
ATTENTION A L’ENNEMI
1 Pierre 5 : 8 & 9
Introduction
L’objectif de Pierre dans cette lettre est d’encourager le chrétien à tenir ferme face à la
souffrance et à la tentation de se compromettre créée par cette souffrance. Ici il renforce ce
message en plaçant cette situation dans notre contexte spirituel pour montrer les vrais enjeux.
1. Soyez sur vos gardes
La Bible nous appelle plusieurs fois à être sérieux dans notre manière de vivre à cause du
retour de Jésus (1 Thess. 5 : 4 – 8 ; Apoc. 16 : 15 ; 1 Pi. 4 : 7). Cette fois-ci, Pierre appelle à
cette même vigilance à cause de l’ennemi. Lorsqu’on est en situation de guerre, la vigilance
est augmentée et souvent les choses non essentielles sont éliminées pour pouvoir se consacrer
à la guerre. Ces choses ne sont pas forcément mauvaises en soi mais sont capables de nous
détourner des choses essentielles. Pierre nous met en garde face aux choses de cette vie qui
assoupissent ou qui remplissent nos pensées (1 Jn 2 : 15 – 17). Une manque de méditation de
la Parole ou de réflexion ou de prière nous laissent en danger.
2. Soyez prévenu
Pierre nous met en garde que nous avons un ennemi actif. Une des plus grandes erreurs est de
négliger la réalité de notre ennemi et du combat autour de nous ou de prendre l’ennemi à la
légère. Mais en même temps il est également une erreur d’en avoir peur. Rugir est surtout une
arme pour faire peur (« Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion
rugissant. Il cherche quelqu’un qui se laissera dévorer » v.8, Parole Vivante). Le diable
cherche à nous faire peur, à nous faire douter de Dieu (1 Jn 4 : 17 & 18). Cette arme est
particulièrement à l’oeuvre lors des souffrances (Job 2 : 9).
3. Soyez encouragé
L’encouragement se trouve dans le contexte du v.7. Pierre dit que la résistance est possible
(cf. Jac. 4 : 7). L’exemple de Jésus en est la preuve (Matt. 4 : 1 – 11). Nous avons à notre
disposition l’arme absolue d’une foi ferme en ce Dieu tout-puissant qui prend soin de nous.
Nous pouvons donc être confiants sachant qu’il ne s’agit pas de nous contre le diable, mais de
Dieu contre le diable (cf. Rom. 16 : 20). Dieu nous a déjà donné tout ce qui est nécessaire
pour résister au diable (Eph. 6 : 10 – 18). Par une foi ferme et inébranlable nous pouvons
vaincre.
Pierre souligne à la fin une autre tactique de l’ennemi : de faire croire que je suis la seule
personne dans une telle situation ou que ma situation est tellement pire que cela excuse ou
pour le moins explique le fait d’abandonner. Il rappelle que la situation est pareille pour tous
chrétiens (cf. 1 Cor. 10 : 13). Cette précision est importante car elle montre que Dieu n’est pas

fâché contre ces personnes ; que Dieu peut les aider à résister, tout comme les autres ; qu’on
n’est pas tout seul (cf. 1 Rois 19 : 13, 14 & 18).
Conclusion
Nous devons être préparés pour le combat contre notre ennemi mais confiants en Dieu.

