1 PIERRE : UNE ETUDE
Le Respect de la Soumission
1 Pierre 3 : 7
Introduction
Ici, en changeant de publique, Pierre change légèrement de conseil, ne parlant plus de
soumission mais de comment recevoir la soumission. Il parle maintenant à un groupe dans
l’église qui se trouve dans une position d’autorité : les maris. Mais la logique reste la même et
Pierre montre comment l’attitude chrétienne fait réagir dans cette situation, comment une
personne qui se trouve dans une position d’autorité peut vivre de façon à montrer les vertus de
Dieu (tout en nous montrant également le fonctionnement que Dieu souhaite dans une famille
chrétienne).
1. La pratique du respect
Même si l’épouse accepte l’autorité donnée au mari et se soumet à cette autorité, il ne doit pas
en abuser. Il doit plutôt montrer de la sagesse, en agissant selon la connaissance des réalités
que Dieu a révélées (« Vous de même, maris, vivez chacun avec votre femme en faisant
preuve de discernement » Semeur) : concernant son autorité, qui lui est simplement déléguée
par Dieu et non pas due à ses propres qualités ; et concernant son épouse, qui a été créée avec
une nature plus faible (« Quant à vous maris, essayez de comprendre vos femmes, ayez
beaucoup d’égards pour elles dans votre vie commune ; souvenez–vous qu’elles ont une
nature plus fragile et plus délicate » Parole Vivante ; « Vous de même, maris, vivez avec vos
femmes en tenant compte de leur nature plus délicate » Bible en Français Courant).
Au lieu donc de profiter de sa position d’autorité pour lui-même, le mari chrétien doit utiliser
sa position pour honorer sa femme. L’enseignement biblique sur le mariage montre le
principe de soumission mutuelle, même si le mari reçoit le rôle d’autorité (Eph. 5 : 22 – 28).
Cela veut dire qu’il utilise sa position d’autorité pour mettre les intérêts de son épouse en
premier, pour veiller à ce que les décisions prises dans la famille honorent sa femme.
L’enseignement de Pierre implique également que le mari montre du respect à son épouse
dans ses actes ainsi que dans ses paroles et qu’il utilise sa position pour protéger l’honneur (et
les sentiments) de son épouse.
2. Les raisons du respect
Pierre base son appel aux maris sur deux principes. Tout d’abord il dit aux maris de respecter
leur femme qui est plus faible. Ceci suit la tradition biblique de respecter celui qui se trouve
dans une position de faiblesse (Deut. 24 : 10 – 22). Déjà, l’obéissance de l’épouse à Dieu par
sa soumission à son mari la rend vulnérable mais en plus, la Bible souligne que la femme est
en général physiquement plus faible, émotionnellement plus sensible (« elles ont une nature
plus délicate » Semeur ; « Les femmes sont plus fragiles » Parole de Vie ; « elles ont une
nature plus fragile et plus délicate » Parole Vivante). Ainsi le mari ne doit pas profiter du fait
qu’il peut abuser de la situation, à la fois de par sa position d’autorité et de par sa nature, pour

humilier sa femme. Donc, toute forme d’abus (physique, sexuel, verbal, psychologique) est
exclue.
Le deuxième principe que Pierre souligne est qu’en réalité le mari n’est pas en position
d’abuser de la situation car sa femme est son égale devant Dieu. Encore une fois, Pierre
souligne le fait que l’autorité du mari dépend uniquement de la structure familiale créée par
Dieu et n’est pas un reflet des valeurs respectives du mari et de sa femme qui ont une valeur
identique selon la Bible (Gal. 3 : 28 & 29). Donc, tout comme la personne qui se soumet le
fait par respect pour Dieu, ce même respect pour Dieu doit agir chez la personne qui a reçu
l’autorité pour qu’elle n’abuse pas de sa position (cf. 1 Pi. 1 : 17 ; Eph. 6 : 9). Ainsi, comment
ne pas honorer dans cette vie la personne que Dieu a choisi d’honorer pour l’éternité ?
Refuser d’honorer cette personne implique le refus des valeurs de Dieu et il y aura des
comptes à rendre à Dieu pour ceux qui n’acceptent pas sa conception des choses, même (et
peut-être surtout) pour les chrétiens.
3. Le résultat du respect
Pierre explique également qu’un tel comportement est aussi tout à fait dans l’intérêt du mari
(non seulement dans cette vie mais aussi sur le plan éternel) en montrant la nature pratique de
la vie chrétienne. Ce verset rappelle qu’il est impossible de cloisonner la foi et de vivre sa
« vie spirituelle » indépendamment de la vie courante. Dieu rachète la vie entière de ses
enfants et ainsi un manque de respect pour son épouse influencera la vie avec Dieu. Il est
impossible de vivre dans une mauvaise relation dans son mariage tout en gardant une relation
équilibrée avec Dieu (cf. Matt. 5 : 23 & 24). Certains commentaires disent que Pierre parle
plutôt de l’impossibilité de prier en couple sous ces conditions mais il s’agit surtout de Dieu
qui refuse l’accès aux maris chrétiens qui maltraitent leur épouse. Tant qu’on agit contre la
connaissance que Dieu a révélée, le Saint-Esprit nous convaincra du péché plutôt que de nous
diriger vers Dieu lorsqu’on essaie de prier.
Conclusion
Vivons consciemment sous le regard de Dieu, en laissant l’évangile produire une attitude qui
montre aux autres la nature de Dieu dans notre vie quotidienne.

