1 PIERRE : UNE ETUDE
Dieu est capable de vous garder
1 Pierre 5 : 10 & 11
Introduction
Pierre résume dans ces 2 versets, l’enseignement de l’épître en entier. Il écrit à des chrétiens
qui, à cause de leur situation difficile, risquent de se décourager, de se compromettre dans leur
vie chrétienne, voire même d’abandonner la foi. Il les laisse avec un encouragement basé sur
la réalité de notre situation en tant que chrétiens, sur l’œuvre de Dieu en nous et sur la nature
de Dieu lui-même.
1. L’encouragement de notre situation
La Bible nous appelle à garder une perspective éternelle quant à notre vie. Pierre souligne que
nous aurons sans doute à souffrir un peu de temps mais compare cela à la gloire éternelle.
Face à l’éternité, même les pires souffrances ne sont que courtes en comparaison (1 Pi. 1 : 6).
Il ne s’agit pas seulement d’une question de quantité : la gloire qui attend ceux qui sont en
Christ est d’une toute autre qualité que ce que nous puissions connaître sur terre – en bien ou
mal (1 Pi. 1 : 3 & 4 ; Rom. 8 : 18 ; 2 Cor. 4 : 16 – 18).
Ce message est donc un encouragement à persévérer dans notre foi. Puisque la récompense
qui nous attend est tellement merveilleuse, il serait une grande erreur de laisser tomber cette
gloire dans la recherche de diminuer nos souffrances actuelles (d’autant plus que ce
raisonnement se montre souvent un piège de l’ennemi qui ne produit pas le résultat espéré
même dans cette vie !). Pierre nous met en garde en particulier contre le fait de tomber dans la
rébellion (chs 2 & 3), la vengeance (1 Pi. 3 : 9) ou en se joignant au monde dans son style de
vie (1 Pi. 4 : 3 & 4). Face aux souffrances et à l’ennemi, Pierre nous encourage à reconnaître
notre vraie situation et à se laisser motiver par elle dans notre vie chrétienne.
2. L’encouragement de l’œuvre de Dieu en nous
Plutôt que de se concentrer sur nos souffrances, Pierre nous appelle à regarder à ce que Dieu
est en train d’accomplir et ce qu’il accomplira en nous et pour nous. Nous pouvons être
convaincus que malgré nos souffrances, Dieu accomplira ses projets ; même souvent en se
servant de ces souffrances (cf. Gen. 50 : 20 ; Job 42 : 1 – 6). Toutes les difficultés, et même
l’ennemi n’empêcheront jamais Dieu de réaliser ce qu’il a dit (Phil. 1 : 6). Les souffrances ne
sont donc aucunement un signe que nous nous soyons trompés en suivant Christ, ni que Dieu
nous aurait abandonné, ni perdu le contrôle.
Dieu est en train de nous rendre complets (cf. Eph. 4 : 13 ; Rom. 8 : 29 ; Eph. 5 : 27). Nous
n’avons donc pas à craindre d’être perdants à cause des souffrances, Dieu nous rendra
complets. Il est en train de nous affermir dans notre foi (2 Thess. 3 : 3 ; 2 : 16 & 17 ; 1 Thess.
3 : 13). Pierre pouvait en parler puisqu’il en avait fait l’expérience (Luc 22 : 31 & 32). Il nous
fortifie pour faire sa volonté sans abandonner par crainte (Phil. 4 : 13 ; Psa. 27 : 1 ; 28 : 8). Il

nous pose sur le bon fondement (1 Pi. 2 : 6). Ainsi fondé sur Christ il nous appelle à sa gloire
(1 Pi. 1 : 5).
3. L’encouragement de la nature de Dieu
Nous pouvons être sûrs de ce que dit Pierre puisque Dieu lui-même est le garant de ces
choses. Pierre souligne que le garant est le Dieu de toute grâce. Nous pouvons avoir confiance
en sa grâce pour nous appeler à sa gloire (Eph. 2 : 4 & 5). Nous pouvons avoir confiance en sa
grâce pour nous fortifier dans l’épreuve (2 Cor. 12 : 9). Nous pouvons avoir confiance en sa
grâce pour limiter la tentation dans l’épreuve (1 Cor. 10 : 13) et nous pouvons avoir confiance
en sa grâce pour nous aider à attendre fidèlement le retour de Jésus (Tite 2 : 11 – 13). Puisque
Dieu est le Dieu de toute grâce, nous pouvons dépendre de toute grâce pour nous aider. La
prière du v.11 nous rappelle aussi qu’il est le Dieu Tout-puissant (cf. 1 Pi. 4 : 11 ; Eph. 1 : 19 ;
Psa. 62 : 12). Ainsi même dans l’épreuve nous pouvons garder confiance quant à
l’aboutissement en dépendant de sa grâce et de sa puissance (Jude 24 & 25).
Conclusion
Soyons encouragés dans le Seigneur à persévérer dans la vie chrétienne jusqu’à ce que nous
entrons dans la gloire !

