La vraie soumission
De même vous jeunes gens, soumettez-vous à vos anciens. Oui,
vous tous soyez soumis les uns aux autres, revêtez-vous d'humilité,
car « Dieu résiste aux orgueilleux, Mais il fait grâce aux
humbles ». Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu,
afin qu'il vous élève en temps voulu, rejetant sur lui tous votre
souci, car il a soin de vous. Soyez sobres, soyez vigilants ; Votre
adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion
rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui, étant fermes
dans la foi, sachant que les mêmes souffrances s'accomplissent
dans vos frères qui sont dans le monde (1 Pierre 5: 5-9).
Pierre n'était pas un homme naturellement humble. Il était franc et sûr de lui.
Mais nous voyons à travers ses écrits que Pierre a cessé d'être obstiné et
opiniâtre. Au lieu de cela, comme un vrai disciple de Jésus-Christ, il était
« vêtu » de l'humilité. Il avait appris cela en obéissant au commandement du
Sauveur : « Toi, suis-moi » (Jean 21:22). A la fin de sa vie, il est vu en train
d'enseigner le troupeau de Dieu au sujet de la bénédiction et de la puissance
de l'humilité et de ressemblance de Christ.
Tout d'abord, il encourage les jeunes à se soumettre à leurs anciens. Quand
Christ a appelé Pierre d'être un vrai berger spirituel du troupeau de Dieu, la
première chose qu'il lui a demandé de faire était « Pais mes agneaux » (Jean
21:15). Le Seigneur nous apprend à nourrir les jeunes d'abord. Mais cela
exige une volonté par les jeunes d'être nourris et la reconnaissance de ceux
qui peuvent subvenir à leurs besoins spirituellement. Ensuite, il nous
encourage tous à être soumis les uns aux autres. L'humilité est la robe que
nous devrions tous porter. Ceci est exprimé en bassesse d'esprit et la volonté
de prendre la deuxième place. Il n'est pas une fausse humilité déguisant
l'intérêt personnel, mais la réelle dépendance de Dieu. Il reconnaît que toutes
nos ressources sont de Dieu et cette force vient de la communion avec Lui. Il
enlève l'orgueil, recherche et encourage le bien-être des autres.

Pierre nous avertit que Dieu résiste aux orgueilleux. Il n'y a pas de plus grand
danger que l'orgueil spirituel. Pierre écrivait à partir de l'expérience. Il savait
ce que signifiait être orgueilleux spirituellement. Il a été réprimandé par le
Seigneur avec les mots : « Va arrière de moi, Satan ! Tu m'es en scandale,
car tes pensées ne sont pas aux choses de Dieu, mais à celles des hommes »
(Matthieu 16:23). Ce même orgueil l'a conduit à nier le Seigneur qu'il aimait.
Pierre a parlé aux chrétiens au sujet des dangers de l'orgueil et les met en
garde contre la discipline du Seigneur. Il connaissait l'amère expérience de se
croire lui-même plus haut et de découvrir ce qu'il était naturellement. Mais,
Dieu soit loué, Pierre avait aussi l'expérience profonde de connaître la grâce
du Seigneur Jésus-Christ. Ce fut cette grâce qu'il voulait que les autres
connaissent et nous a encouragé tous à nous humilier sous la puissante main
de Dieu, afin que nous puissions connaître sa bénédiction. Personne ne savait
plus que Pierre sur les soins du Seigneur pour son peuple. Pierre nous voulait
vivre dans le pouvoir de remettre nos soucis au Sauveur qui ne cesse de
prendre soins de nous. Ceci est fondamental à vivre sous contrôle de soi,
attentif, et une vie spirituellement intelligente pour Christ, pleinement
conscient de notre adversaire. Pierre décrit Satan comme un lion rugissant
déterminé pour la destruction. Christ nous donne la puissance du Saint-Esprit
et sa parole pour lui résister affermis dans la foi. En période de souffrance,
nous devons savoir que nous ne sommes pas seuls. Christ est avec nous, et
nous sommes en communion avec d'autres frères et sœurs dans le monde
entier. Dans cette expérience, nous sommes encouragés et un encouragement
à l'un et l'autre comme nous suivons le Sauveur.
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