
1 Pierre 3 v 1 à 7. LA SOUMISSION DANS LE FOYER. 

 

Ce matin nous sommes toujours dans la 1ere épitre de 
Pierre, au chapitre 3 

La semaine dernière Joël à évoqué toute une partie sur 
la soumission ou il a été question de la soumission aux 
autorités et aux patrons. 

Et toujours sur ce thème de la soumission, nous 
abordons ce matin un sujet qui en règle générale, 
suscite beaucoup d’attention : 

Comme vous le savez je suis célibataire. 

Comme bon nombre de célibataires, nous réfléchissons 
beaucoup au mariage. 

Ca veut dire que j’ai beaucoup réfléchis sur le sujet. 
Ca veut aussi dire bien évidemment, que ce n’est pas du 
vécu. 

                                          *** 

La semaine dernière Joël a donc évoqué la soumission 
du chrétien. 

J’aimerai juste rappeler trois choses qu’il nous a partagé 
dans son message. 

-  D’abord que nous gagnons les gens à Christ par 
une bonne conduite, notre comportement est en 
premier lieu ce qui nous identifie. 

 



- Ensuite, ceux qui nous posent des difficultés dans 
les relations sont pour nous une occasion de 
grandir. 

 

- Enfin, le chrétien est celui qui a intégré sa propre 
faiblesse, ce qui nous donne la capacité de 
renoncer a la notion de pouvoir, de supériorité ou de 
jugement pour être des moteurs d’encouragements. 

 

Alors, comme ce sujet de la soumission dans le couple 
demande à être un peu développé, sans plus tarder, 
entrons dans le vif du sujet. 

LECTURE 1 PIERRE 3 v 1 a 7 

1 Vous de même, femmes, soyez soumise chacune à 
son mari, pour que si certains d'entre eux ne croient pas 
à la Parole de Dieu, ils soient gagnés à la foi sans 
parole, par votre conduite, 2 en observant votre attitude 
respectueuse et pure.  

3 Recherchez non pas la beauté que donne une parure 
extérieure : cheveux habilement  tressés, bijoux en or, 
toilettes élégantes, 4 mais celle qui émane de l'être 
intérieur : la beauté impérissable d'un esprit doux et 
paisible, à laquelle Dieu attache un grand prix.  

5 Car c'est ainsi que se paraient autrefois les saintes 
femmes qui plaçaient leur espérance en Dieu, et elles 
étaient soumises à leur mari.  



6 Tel était, par exemple, le cas de Sara : dans son 
obéissance à Abraham, elle l'appelait : mon seigneur. 
C'est d'elle que vous êtes les filles, si vous faites le bien 
sans vous laisser troubler par aucune crainte. 

7 Vous de même, maris, vivez chacun avec votre femme 
en faisant preuve de discernement : elles ont une nature 
plus délicate. Traitez-les avec respect : elles doivent 
recevoir avec vous la vie que Dieu accorde dans sa 
grâce. Agissez ainsi afin que rien ne vienne faire 
obstacle à vos prières. 

 6 points ce matin 

1.      Etre chrétien donne du sens à la soumission    . 

Vous de même, femmes, soyez soumise chacune à son 
mari.  

Ce « Vous de même », indique bien que nous sommes 
dans la continuité du texte. 

On retrouve bien chez Pierre le développement de ce 
thème de la soumission du chrétien dans différentes 
situations sociales. 

1 Pierre 2 v 13 « Soyez soumis, a cause du Seigneur, a 
toute autorité parmi les hommes » 

1 Pierre 2 v 18 Serviteurs soyez soumis à vos maitres 
(Patrons) 

Et on arrive au v 1 du chapitre 3, le texte commence 
par… « Vous de même femmes… » 



A la différence de la soumission des autorités et du 
patron, cette soumission de la femme possède une 
couleur particulière : 

Elle se vie dans un contexte d’intimité, dans le contexte 
d’une alliance, celle du mariage. 

« Vous de même femmes soyez soumises a vos maris » 

Avant d’aller plus loin… 

 …Quelques idées fausses au sujet de la 
soumission, ou autrement dit, ce que la soumission 
dans ce contexte, n’est pas… 

1.      La bible ne dit jamais que les femmes sont 
inferieures. 

2.      Si la bible demande aux femmes de se soumettre, 
il ne demande jamais aux maris de les dominer. 

3.      Dieu donne l’autorité aux maris pour faire le bien et 
non le mal car la source même de l’autorité du mari 
réside dans l'obéissance qu'il a en Jésus Christ. 

4.      Le mari n’a aucune autorité pour maltraiter son 
épouse ou abuser d’elle. Le mariage se vit dans une 
altérité et une collaboration. 

5.      La soumission ne signifie pas être d'accord avec 
tout ce que dit le mari… Pourquoi ? 
Parce que d'une part, soumission ne veut pas dire 
paillasson.  

D'autre part parce que la soumission ce n’est pas suivre 
un mari, ni qui que ce soit d'autre d’ailleurs, qui peut 
vous entrainer dans le péché. 



 Alors qu’est ce que la soumission ? 

Quand j’observe la soumission de Jésus Christ 
envers son Père, j’en déduit ceci :  

Se soumettre, c’est choisir d’aimer en toute 
circonstance 

La soumission c’est une attitude pleine d'amour sous le 
regard de Dieu. 
Et cette attitude doit s’exprimer de manière appropriée 
aux différentes relations. 

Un enfant ne sera pas soumis à ses parents de la même 
manière qu’un employé a son patron, de la même 
manière qu’une femme envers son mari. 

Il y a dans le terme de soumission : un même mot, mais 
des types de relations différentes… donc une expression 
de la soumission différente. 

 2.      L’obéissance dans l’amour donne du sens à la 
soumission    

Dans le texte de Pierre il est fait mention de l’attitude 
des femmes chrétiennes mariées à des non croyants. 

1 Vous de même, femmes, soyez soumise chacune à 
son mari, pour que si certains d'entre eux ne croient pas 
à la Parole de Dieu, ils soient gagnés à la foi sans 
parole, par votre conduite, 2 en observant votre attitude 
respectueuse et pure. 

Le contexte culturel de l’époque à laquelle est rédigée 
cette épitre n’est pas propice aux droits de la femme, 
bien au contraire. 



Il est donc question de la femme croyante,  mariée à 
un non croyant. 

On peut tout à fait considérer aussi l’inverse, un 
mari chrétien, marié à une femme non chrétienne. 

Nous société, assez récemment d’ailleurs, prône une 
culture du résultat. 

L’évangile ne place jamais le chrétien dans un devoir de 
résultat, mais d’obéissance. 

Dieu sera plus attentif à un cœur humble et fidèle à 
Jésus Christ qu'à un chrétien qui obtient du résultat. 

L’obéissance biblique, c’est un peu comme un champion 
sportif de haut niveau qui joue un match décisif. 

Pour un grand champion et aussi curieux que cela 
puisse paraitre, le but n’est pas de gagner la final d’un 
tournoi, le but est donner son meilleur jeu… 

Pourquoi ?  

Parce que le champion ne sait pas dans quelles 
dispositions est l’adversaire en face. Cette information la 
il ne la possède pas et il n’a aucun contrôle dessus. 

Oui mais vous allez me dire… Manu il s’agit de mariage 
et non de compétition. 

Oui c’est vrai, sauf que… L’apôtre Paul nous dévoile une 
chose très intéressante dans 1 Corinthiens 7 v16 

Et il dit ceci : 



 «  En effet comment savoir, femme, si tu sauveras ton 
mari ?  

Ou comment savoir, mari, si tu sauveras ta femme ? » 

Paul s'adresse à des personnes chrétiennes mariées à 
des personnes non chrétiennes. 

Alors c'est vrai, Nous aimons être au contrôle des 
choses. 
Mais l’évangile, nous place dans des dispositions 
contraires. 

La question du salut ? Elle ne dépend pas de nous. 

La grâce ? Pareil 

Nous ne sommes pas à l’initiative de la réconciliation 
entre Dieu et nous, c’est lui qui nous a aimé le premier. 

Cependant nous avons une responsabilité. 

L’évangile nous appelle a donner une réponse a 
l’appel de Jésus Christ et cette réponse  aura des 
conséquences dans toute notre vie et pour le reste 
de notre éternité. 

Dans le contexte qui nous concerne ce matin d’une 
femme marié à un non croyant : 

Ce que Dieu demande c’est de planter des actions 
justes et c’est Lui qui va les faire croitre. 

Il est plus question de notre manière de vivre, que 
l’expression même de nos paroles. 



C'est la même chose pour le mari croyant envers son 
épouse non-croyante. 

Il doit aimer comme Jésus-Christ a aimé l'Eglise et s'est 
livré lui-même pour elle.  

La soumission est certes une obéissance, mais cette 
obéissance ne doit jamais être vécue comme une 
servitude légaliste. 

C’est même tout le contraire. 

Dans la vie chrétienne, la soumission est un choix libre, 
guidé par l’amour que nous avons en Jésus Christ. 

Et la soumission est une obéissance. 

Parce que l’obéissance c’est le langage d’amour de 
Dieu. 

Jean 14:15 et c’est Jésus qui parle : “Si vous m'aimez, 
gardez mes commandements.” 

Dieu ne regarde pas à ce que nous “accomplissons” par 
notre obéissance, mais à la manière dont nous Lui 
obéissons.  

 “Si vous m'aimez, gardez mes commandements » 

L’objectif n’est pas le résultat mais l’attitude. 

L’obéissance est une attitude. 

3       L’attitude respectueuse donne du sens à la 
soumission  



Proverbes au chapitre 31 nous décrit le portrait d’une 
femme vertueuse. Ce qui est intéressant c’est ce qu’il 
est dit d’elle au v 31. 

« Force et dignité sont ses vêtements, et elle se moque 
du futur.» 

Qui a déjà visité la Cathédrale d’Albi, surtout l’intérieur ? 

Beau, pas beau ?  

Vous avez le droit d’aimer ou de ne pas aimer. 

Mais pour ce qui est sensé être un lieu de culte, c’est 
assez chargé… Vous voyez ? 

Le vêtement, l’apparence, c’est un peu le miroir, le reflet 
de qui nous sommes. 

Tout être humain à ce souci d’être conforme a sa culture 
et c’est normal. 

Ce texte ne dit pas qu’il ne faut pas être élégant et ni 
rejeter une belle apparence, 

Mais l’aspect doit avoir cette objectif d’honorer et non de 
provoquer. 

D’ailleurs, la bible exprime cette idée de se plaire l’un à 
l’autre dans le mariage. 

1 Corinthiens 7 v 33 et 34 

"Celui qui est marié s'occupe des affaires de ce monde, 
pour plaire à sa femme. La femme mariée, elle, se 
préoccupe des affaires de ce monde, pour plaire à son 
mari." 



C’est normal de se plaire l’un à l’autre. 

Cependant Pierre évoque l’élégance comme ne devant 
pas être le moyen principal de gagner le mari non-
croyant.  

Les cheveux tressés, les ornements d’or, ou les habits 
qu’on revêt 

Tout cela n’a pas le pouvoir de pousser à la conversion.  

L'accent de Pierre sur le comportement est vraiment 
pour gagner son conjoint non-croyant à Christ mais 
aussi pour plaire à Dieu.  

Et il ajoute : « La beauté qu’aime Dieu c’est un esprit 
doux et paisible. » 

Parce que c’est souvent par la douceur et un esprit 
paisible qu’on obtient le plus de reconnaissance et de 
respect, c’est la un fort vecteur de témoignage à 
l’intérieur du couple. 

 4.      Sara un exemple d’obéissance et de 
soumission  

Il en a été question ce matin durant le moment de 
louange… 

6 Tel était, par exemple, le cas de Sara : dans son 
obéissance à Abraham, elle l'appelait : « mon 
seigneur ».  

C'est d'elle que vous êtes les filles, si vous faites le bien 
sans vous laisser troubler par aucune crainte. 

Sara, la femme d’Abraham. 



Je me suis demandé si l’apôtre Pierre n’avait pas eu un 
brin d’humour. 

Un peu plus haut, Pierre nous dit que la beauté 
importante c’est la beauté intérieure et non extérieure.  

Au v 6 il dit « Vous êtes les filles de Sara » 

Et c’est vraiment un compliment… 

Sara était une femme très belle, à tel point qu’Abraham 
a menti deux fois en la faisant passer pour sa sœur afin 
d’avoir la vie sauve ! 

Le pharaon d’Egypte, puis avec le roi Abimelec, dès 
qu’ils ont vu Sara, l’ont désiré pour femme. 

Et puis Sara n’avait pas 30 ou 40 ans mais plus de 80 
ans ! 

Et à l’époque il n’y avait pas de lifting et pas 
Diadermine ! 

Ce verset m’a tout de même posé question car Pierre 
justifie le fait que Sara dit qu’elle était obéissante car elle 
appelle Abraham « mon Seigneur », or il y a juste un 
tout petit verset qui mentionne en effet cela dans 
Genèse 18 v 12, je me suis dit pourquoi l’exemple de 
Sara….. 

-        Sara est stérile et elle en souffre, elle va même 
jusqu’ a rejeter la faute sur Dieu de ne pas avoir d’enfant 
(Genèse 16 v 2) 

-        Sarah ne supportant plus sa stérilité demande à 
Abraham d’aller vers sa servante Agar, pour avoir d’elle 
un enfant, de la va naitre Ismaël. 



-        Plusieurs années après la naissance d’Ismaël, elle 
entend d’un messager qui s’adresse à Abraham, qu’elle 
va donner naissance au fils de la promesse, Isaac.  

Et la elle va se met à rire, ayant beaucoup de mal à 
imaginer une telle chose. 

-        Lorsque Isaac va grandir cela va être la cause de 
beaucoup de tensions entre Sara, sa servante et son 
fils. Au point que Sara va demander à Abraham de 
renvoyer Agar et Ismaël. 

Que doit-on comprendre : 

Abraham et Sara ont été choisit par Dieu pour être 
porteur d’une promesse, celle d’être père et mère d’une 
multitude. 

Il faut comprendre que le choix de Dieu est parfois un 
choix irrationnel afin que Sa gloire éclate aux yeux des 
hommes. 

Enfin, un couple rempli d’une foi exemplaire, pourquoi ? 

Parce qu’ils n’ont pas assisté une seule fois a un miracle 
de Dieu comme les israélites du temps de Moise, ou les 
disciples du temps de Jésus. Sauf bien sur, la naissance 
d’Isaac qui est une naissance miraculeuse. 

Ils n’ont rien vu, ils ont juste reçu une parole… 

Faux, Abraham seul a entendu une parole, et Sara, et 
c’est la ou réside sa foi, a reconnu son mari comme 
étant celui a qui Dieu avait délivré cette parole. 

Elle a suivi son mari sans douter. 



Certes, ensemble ils ont eu des épreuves, des doutes et 
des tâtonnements. 

Il y a plusieurs ratés, mais Dieu a toujours recorrigé. 

Qui peut prétendre par la foi tout connaitre de Dieu ? 

La foi consiste à adorer un Dieu fiable alors que nous ne 
le sommes pas. 

Enfin, au verset 6, est évoqué cette notion de faire le 
bien sans se laisser troubler par aucune crainte : 

Ni Abraham ni Sara ne se sont effondrés à cause des 
erreurs commises. Ils n’ont pas croulés sous la 
culpabilité de leurs péchés. 

Que ce soit en tant que couple ou tant que parents, ce 
n’est peut être pas l’exemple idéal, mais ils sont restés 
unis dans l’espérance de cette promesse de Dieu. 

Sara, malgré tout les ratés, a suivi Abraham, elle s’est 
impliquée dans cette promesse, elle a mis au monde 
Isaac et elle est devenue elle aussi, mère d’une 
multitude. 

En d'autres termes, la soumission de Sara a été libre et 
non guidée par la peur. 
Et elle a pu s'appuyer sur son mari, Abraham, qui par la 
foi à toujours suivi la voix de Dieu. 

5.      Les dons du mari, expression de sa 
soumission. 

7. Vous de même, maris, vivez chacun avec votre 
femme en faisant preuve de discernement : elles ont une 
nature plus délicate. Traitez-les avec respect : elles 



doivent recevoir avec vous la vie que Dieu accorde dans 
sa grâce. 

Pierre s’adresse la a des maris chrétiens. 

Et il leur dit de ne pas mépriser ce que Dieu a mis en 
elle, autrement dit que les maris ne se moquent pas de 
leurs femmes. 

Le texte dit qu’elles ont une nature plus délicate, ca 
exclut bien évidemment toute forme de violence quelle 
qu’elle soit. 

Le texte mentionne aussi de les traiter avec respect. 

Nous sommes, en tant que chrétiens, une source de 
bénédiction pour les autres. 

Bénédiction étymologiquement c’est le fait de dire du 
bien. 

Le mari chrétien a ce devoir d’être porteur de respect et 
de bénédiction envers sa femme. 

Mais aussi de développer toute la considération, la 
douceur et la complicité qu’il doit avoir envers elle. 

Enfin, pensez au chêne, cet arbre massif, sécurisant, qui 
abrite dans son feuillage bon nombre de petites 
créatures. 

Maris, soyez comme des chênes enracinés dans la 
parole de Dieu pour protéger et respecter celle qui vit à 
vos cotés. 

Rechercher Dieu en toutes choses, car c'est vous qui 
avez la responsabilité de conduire votre foyer. 



Soyez des hommes de prière en étant soumis à Dieu 
d’abord…  pour vous conduire ensuite vers une 
soumission mutuelle. 

Le lien qui existe entre la soumission et la prière est un 
point essentiel. Et c’est notre dernier point. 

6.      La prière et la soumission  

La soumission en tant que combat spirituel. 

Mes amis, c’est probablement la partie du texte qu’il ne 
faut pas louper ce matin. 

Le sens de la soumission, vise un but : « que cela ne 
fasse pas obstacle à vos prières. » 

Le mariage, c’est l’apprentissage de l’intimité. 

C'est cette intimité qui va nous faire évoluer vers plus de 
respect, plus de partage, plus d'implication, plus 
d'humilité ...  

Et plus nous grandissons dans l'amour moins nous 
laissons de place à l'amertume, à l'indifférence,  à 
l'égoïsme. 

Apprendre à honorer et respecter celui ou celle avec 
lequel on partage le plus d'intimité, va donner une plus 
large place à la qualité de notre relation avec Dieu. 

  
En fait, vivre l’intimité dans le mariage nous apprends à 
avoir plus d’intimité avec Dieu. 

Car un des grands objectifs de la soumission : 



C’est de grandir dans l’intimité avec Dieu afin que, 
comme le dit le texte de Pierre ce matin,  que rien ne 
fasse obstacle à nos prières. 

Conclusion du message. 

Le mariage est une collaboration respectueuse et 
responsable. 

Je pense que le mariage, plus que tout autre 
expérience terrestre, doit nous transformer du tout 
au tout et que cet engagement et cette 
responsabilité, doivent nous conduire a plus 
d’humilité. 

Quelque soit la difficulté,  Dieu attends de chacun de 
nous que nous vivions l'évangile. 

N’ayons pas peur de la soumission, nous sommes 
appelés a être petit parmi les petits. 

Jésus lui-même a été petit parmi nous et Il a été 
soumis à son Père céleste. 

Il a accepté de mourir sur la croix pour rétablir cette 
relation entre le Père et nous car notre péché nous 
séparait de Dieu. 

Et Dieu a souhaité nous placer à l’intérieur de 
différents types de relations. 

Même si nous avons peur, ce sont les relations qui 
vont nous donner de la vitalité, ce sont elles qui vont 
nous aider à murir et à grandir et enfin à progresser. 

C’est vrai qu’en tant que célibataire, nous 
recherchons dans un futur conjoint, le fait de 



combler notre solitude, le désir d’être heureux, 
reconnu, respecter, sécurisé… et c’est légitime. 

Sommes nous prêt a vivre la soumission dans le 
foyer comme dans chaque partie de notre vie la ou 
Dieu nous attend à être petit et humble ? 

Et qu’importe ce qui a échoué dans le passé. 

 
Que nous n'ayons pas toujours respecté la loi 
comme il faut, ou que nous ayons eu des difficultés 
dans nos relations professionnelles ou avec notre 
conjoint, conjointe. 

Avec Jésus Christ il y a toujours cette merveilleuse 
espérance du pardon, du renouvellement et de la 
restauration. 

 

 


