


TOUR DE CONSTANCE, 
AIGUE-MORTES



(1 PIERRE 5.8-13)



A• 

PERSÉ-
VÉREZ !

• Dans les situations injustes : plaçons
notre confiance en Lui

• Dans les situations éprouvantes : 
persévérons à Le croire ; Il est notre
refuge !

• Dans les situations hostiles : 
bénissons !



5 {…} REVÊTEZ-VOUS D'HUMILITÉ , C AR DIEU 
S’OPPOSE AUX ORGUEILLEUX, MAIS IL FAIT GRÂCE 
AUX HUMBLES . 6 HUMILIEZ-VOUS DONC
SOUS LA PUISSANTE MAIN DE DIEU, AFIN QU'IL
VOUS ÉLÈVE AU MOMENT VOULU. 
(1 P IERRE 5.5-6)

• 7 DÉCHARGEZ-VOUS SUR LUI DE 
TOUS VOS SOUCIS , CAR LUI-MÊME PREND
SOIN DE VOUS.
(1 PIERRE 5.7)



8 Soyez sobres, restez vigilants: votre adversaire, le diable, 
rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. 
9 Résistez-lui avec une foi inébranlable, sachant que les 
mêmes souffrances sont imposées à vos frères et sœurs 
dans le monde.
10 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. 11 A lui soient [la gloire 
et] la puissance aux siècles des siècles! Amen!

(1 Pierre, à ceux que Dieu a choisis, chap 5.8-11



B • UN 
ADVER-
SAIRE
POUR 

DÉVORER

• • L’existence du diable : une
réalité souvent niée, mais pourtant
bien biblique

• • Un lion rugissant
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C • 
SOYONS
SOBRES, 

VEILLONS
ET 

RÉSISTONS
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8 Soyez sobres, restez vigilants: votre 
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•Comment Lui résister ?
- en reconnaissant qu’il existe

- en lui accordant une place juste
- en se positionnant… correctement

contre lui

- en restant groupé
- en écoutant Jacques



• Dieu s’oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles.

• 7 Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable et il fuira loin de vous. 
8Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, 
pécheurs; purifiez votre cœur, hommes partagés. 9Ayez conscience de votre
misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil
et votre joie en tristesse. 10Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera.

Chapitre 4



« NE GÂCHONS PAS NOS ÉPREUVES ! »

BREF, RÉSISTE !


