
1 Pierre 3 v 8 à 12 LA SOUMISSION DANS 
L’EGLISE 

Introduction : 

Nous poursuivons ce matin notre épître de 1 Pierre 
au chapitre 3. 

Mais avant de parler de l’épître de 1 Pierre, 
j’aimerais vous faire part d’un verset dans l’épître 
aux Romains qui m’a vraiment interpellé !!!!!!! 

… au chapitre 15 v 18 et début du 19 ou Paul écrit 
ceci : 

 18 Car je n'oserais mentionner aucune chose que 
Christ n'ait pas faite par moi pour amener les 
païens à l'obéissance, par la parole et par les 
actes, 19 par la puissance des miracles et des 
prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu… 

C’est intéressant de souligner que le souci de 
l’apôtre Paul, ce n’est pas seulement de faire que 
les païens se convertissent et connaissent Jésus 
Christ seulement, mais c’est qu’ils soient amenés à 
l’obéissance. 

La compréhension de l'évangile passe d'abord par 
une prise de conscience du péché. 

Il y a quelque chose en nous, qui s’appelle le 
péché et qui n’est pas présentable devant Dieu. 



Une repentance est nécessaire pour obtenir son 
pardon. 

Le fils de Dieu, Jésus Christ est venu dans ce 
monde précisément pour nous offrir une 
réconciliation, en s’offrant, lui même en sacrifice à 
la croix afin que nous soyons pardonnés. 

Lui et lui seul est le chemin, qui peut mener une 
personne qui ne connait pas Dieu, non seulement 
à le connaitre mais à lui appartenir. 

Nous vivons alors ce que la bible appelle la 
nouvelle naissance, une nouvelle vie qui petit à 
petit va être transformé par le Saint Esprit. 

Le but de cette nouvelle vie est de connaitre Dieu 
afin de l’aimer et de l’adorer.  
C'est par là foi que nous connaissons Dieu. 

Mais il nous est donné l'occasion de mettre cette 
foi en pratique, donc de produire du fruit. 

Et nous ne sommes pas appelés à vivre cette foi 
tout seul dans notre coin mais au contraire au sein 
d’une famille que Jésus appelle « Son église ». 

Notre foi, notre confiance, notre dépendance de 
Dieu est appelé a grandir. 

De païens que nous étions, la nouvelle naissance 
a fait de nous des personnes qui désirent 



désormais marcher dans les pas de Jésus Christ. 
C'est le fameux 1 pierre 2 v 21 

« car c’est a cela que nous avons été appelés, 
parce que Christ a souffert pour nous, nous 
laissant un exemple afin de suivre ses traces. » 

Être semblable à Jésus. 

Et comment fait-on pour marcher dans les pas de 
Jésus Christ ? 

La réponse… On fait des travaux pratiques. 

Le projet de Dieu depuis la chute c’est de 
rassembler des personnes, appelés « disciples » 
autour de son fils Jésus Christ. 

Et il va être question ce matin de notre 
comportement, les uns avec les autres au sein de 
l’église. 

Le thème de ce matin : La soumission dans 
l’Eglise.   

Alors voici ce qu’écrit Pierre : 

1 Pierre 3 v 8 à 12 

8 Enfin, visez tous le même but, partagez vos 
peines, aimez-vous comme des frères et des 
sœurs, soyez bons, soyez humbles.  



9 Ne rendez pas le mal pour le mal, ni l'injure pour 
l'injure. Répondez au contraire par la bénédiction, 
car c'est à cela que vous avez été appelés, afin de 
recevoir vous-mêmes la bénédiction.  

10 Car, celui qui veut aimer la vie et voir des jours 
heureux doit veiller sur sa langue pour ne faire 
aucun mal par ses paroles, et pour qu'aucun 
propos menteur ne passe sur ses lèvres.  

11 Qu'il fuie ce qui est mal et fasse le bien ; qu'il 
recherche la paix avec ténacité,  

12 car les yeux du Seigneur se tournent vers les 
justes : il tend l'oreille à leur prière. Mais le 
Seigneur s'oppose à ceux qui font le mal. 

     1.      La soumission dans l’église nous 
conduit à vivre l’unité. 

Vous vous souvenez du « Vous de même 
femmes… » Qui indiquait une continuité. 

Cette fois on a le terme « Enfin » qui indique la fin 
de ce thème que Pierre expose sur la soumission 
du chrétien. 

Je trouve qu’il y a dans cette épitre de Pierre 
comme une progression éducative du chrétien 
dans les différents types de relations. 



-        La soumission aux autorités,  des personnes 
que nous ne rencontrerons probablement jamais, 
en tout cas pas de manière personnelle. 

-        La soumission aux Maîtres (Employeurs). 
Les employeurs on les connait mais il n’y a pas 
spécialement de relation profondes,  ce sont des 
relations de boulot,  en général assez distanciées. 

-        Après la soumission dans le couple. Alors la 
c’est La relation intime par excellence, le mariage 
qui est à la fois le partage de la table et du lit mais 
aussi du cœur et de l’esprit. 

On ne peut pas faire plus proche… Et pourtant : 

Pierre termine cet enseignement sur : 

La soumission  dans l’église, les relations 
entres frères et sœurs. 

8 Enfin, visez tous le même but, partagez vos 
peines, aimez-vous comme des frères et des 
sœurs, soyez bons, soyez humbles.  

Beaucoup d’impératifs dans ce verset (Visez, 
partager, aimez, soyez)  ce qui nous indique très 
clairement que la vie chrétienne est 
un mélange d'émotions et d’action. 

Même s'il est question d’émotions et d'actions, il 
n’y a rien de plus navrant que d’utiliser toute une 



expertise à tirer une flèche et de ne pas la voir 
atteindre son but. 

Et c’est exactement ce que dit l’apôtre Pierre... Ne 
rater pas la cible ! 

Visez tous le même but… le but c’est l’amour 
fraternel. 

 
C'est cet amour fraternel qui est le lien qui 
constitue notre unité.  

Vous vous souvenez de ce que dit  Jésus : 
"À ceci tous reconnaîtront que vous êtes mes 
disciples si vous avez de l'amour les uns pour les 
autres." 

Mais nous savons que dans la pratique, ce 
n’est pas toujours évident. Pourquoi ? 

2.      La soumission dans l’église nous conduit 
à supporter l’injustice. 

9 Ne rendez pas le mal pour le mal, ni l'injure pour 
l'injure. Répondez au contraire par la bénédiction, 
car c'est à cela que vous avez été appelés, afin de 
recevoir vous-mêmes la bénédiction.  

C’est probablement la partie du message la moins 
agréable. 



Pour vivre des relations pures sous le regard de 
Dieu, sommes-nous prêts à supporter l’injustice 
dans l’église ? 

Ca ressemble à quoi une injustice dans l’église ? 

Imaginez qu’à la fin du culte, une personne vienne 
me voir pour me manifester son mécontentement 
en ce qui concerne le message de ce matin. 

C’est son droit. Ce n’est pas grave. 

Mais imaginez que je prêche tous les dimanches et 
que tous les dimanches cette même personne 
vienne me voir pour manifester les  mêmes 
mécontentements. 

Et ça c'est un exemple gentil. 

Il y a parfois des cas beaucoup plus sérieux. 

Vous vous souvenez que l’apôtre Pierre s’inquiète 
déjà de cette question de l’injustice et du pardon 
lorsqu’il discutait de cette question avec Jésus ? 

Matthieu au chapitre 18 v 22 

« Combien de fois dois-je pardonner à mon frère 
s’il a péché contre moi, 7 fois ? » 

Et c’est pas mal 7 fois, en tout cas pour Pierre. 

Mais pour Jésus on est loin du compte : « Je ne te 
dis pas 7 fois mais jusqu’à 70 fois 7 fois. » 



J’ai calculé…490 fois. 

Ca veut dire que dans l’exemple que j’ai donné, si 
je prêche tout les dimanches, je vais devoir 
supporter et pardonner a cette personne pendant 
490 dimanches, c'est-à-dire pratiquement 10 ans ! 

Vous aurez compris que pour Jésus ce n’est pas 
un mode de calcul qui doit s’arrêter au chiffre 490.  

Ce que Jésus est en train de dire a Pierre… c’est 
« supporte l’injustice »  

Sans cette part de souffrance dans les 
relations fraternelles et sans cette capacité à 
pardonner pour retrouver le lien d’amour qui 
nous unit : 

Point de maturité, 

Point de progression, 

Point de sainteté. 

Car nous avons quelque chose de précieux à 
gagner : 

C’est une grâce que de supporter l’injustice, car, 
par cette attitude, nous sommes appelé a recevoir 
une bénédiction. 

Cette bénédiction comment se produit- Elle? 



3.      La soumission dans l’église nous conduit 
à vivre l’abondance de la vie. 

 10 Car, celui qui veut aimer la vie et voir des jours 
heureux doit veiller sur sa langue pour ne faire 
aucun mal par ses paroles, et pour qu'aucun 
propos menteur ne passe sur ses lèvres.  

Comment ne pas penser a l’épitre de Jacques en 
lisant ce verset. 

On en revient à la langue. 

Si je veux me tourner vers la vie et la joie que Dieu 
m’offre en Jésus Christ, je dois veiller à ne pas 
mentir, ni dire du mal. 

Il y a une personne dans la bible qu’on appelle le 
diviseur… 

Satan : ne peut pas voler notre salut en Jésus 
Christ, par contre, il peut voler notre joie qui est 
en Jésus Christ. 

Sa stratégie, nous faire croire que le mensonge, la 
médisance ce n’est rien, ou si peu de chose. 

On raconte l’histoire d’un jeune couple qui 
voulait acheter une maison. 

Ils sont dans une rue ou il y a certainement les 
plus belles maisons de la ville, les plus chères 
aussi. 



Et ils en voient une qui est très belle mais avec un 
prix dérisoire. 
Ils regardent attentivement la maison, se disent 
que peut être si elle n’est vraiment pas cher c’est 
que il y a tout a refaire dedans. 
Ils décident donc de la visiter. 
 
Ils rencontrent le propriétaire, ils font le tour de la 
maison, une maison impeccable, nickel, tout aux 
normes, aucunes bestioles dans les murs, une 
charpente saine… bref l’affaire !!!!!!!!!! 
Le jeune couple demande… Pourquoi la vendez-
vous si peu cher ? 
Et le propriétaire leur dit : « Lorsque vous aurez 
acheté la maison, toute la maison vous 
appartiendra, sauf ce clou planté dans le mur » 
Le jeune couple découvre en effet un gros clou 
planté dans le mur au beau milieu du salon. 
« Ce clou m’appartient et ce sera d’ailleurs inscrit 
dans le titre de propriété ». 
Le jeune couple demande un instant de réflexion 
et se retire à l’ écart pour réfléchir. 
Ils se disent l'un à l'autre  
« Après tout ce n’est qu’un clou, il ne nous 
dérange pas tant que cela, on ne retrouvera 
jamais une occasion pareil ». 



Le jeune couple décide alors d’acheter la maison. 
C’est le début de l’été, tout se passe bien, le 
couple vient de s'installer, il est heureux, la 
maison est vraiment magnifique. 
Les mois d’été passent et l’ancien propriétaire 
dans la forêt voisine, avec sa carabine tue un petit 
animal sauvage. 
Il prend l’animal mort, se dirige vers la maison du 
jeune couple, entre, va jusqu'à son clou, retire le 
clou du mur et avec, plante l’animal mort qui reste 
cloué sur le mur. 
Le jeune couple n’y comprends rien « Mais vous 
n’allez pas laisser cela comme ça, vous allez 
revenir ? » 
« Non je ne vais pas revenir, c’est mon clou, je fais 
ce que je veux » !!!!!!!!!!!!! 
Et le jeune couple se retrouve avec l’animal mort 
au beau milieu du salon. 
Au bout de trois jours, il y a une telle odeur dans 
la maison qu’elle devient totalement 
inhabitable !!!! 
Le jeune couple est contraint de quitter leur 
maison. 

                                



Le mensonge et la médisance ont souvent 
l’apparence insignifiante d’un clou planté dans 
un mur. 
C'est rien, ce n'est pas grave. 

Mais les mensonges et les médisances peuvent 
créer de telles blessures que ça peut nous faire 
quitter l’église parfois. 

Alors quelle est cette espérance de 
bénédiction, quels sont les bienfaits des 
propos justes : 

- On crée d’abord un climat de confiance. 
- On s’ouvre à plus de réciprocité 
- On a une plus grande capacité d’écoute 
- Notre mesure et notre réflexion sont une 

force pour nous même et pour les autres 
- On a un cœur plus ouvert aux autres 
- Du coup on développe vis-à-vis des autres 

un esprit heureux, une plus grande aptitude 
a la joie 

- Dans le silence de nos critiques, on 
développe aussi une plus grande aptitude 
au discernement 

- On s’évite bien des querelles inutiles 
- On s’assure une paix profonde 
- En priant, on permet au plan de Dieu de 

s’accomplir sans l’intervention de notre 
jugement 



- Finalement nous sommes à la fois béni et 
une bénédiction pour les autres. 

- Nous sommes aptes à vivre ce que Dieu 
nous demande de vivre pleinement sans 
modération, c'est-à-dire SA GRACE. 

 

Celui qui veut aimer la vie et voir des jours heureux 
se doit d’être attentif à ses paroles. 

Et ça me mène au 4eme point et dernier point. 

4.      La soumission dans l’église nous conduit 
à la paix. 

 11 Qu'il fuie ce qui est mal et fasse le bien ; qu'il 
recherche la paix avec ténacité. 

12 car les yeux du Seigneur se tournent vers les 
justes : il tend l'oreille à leur prière. Mais le 
Seigneur s'oppose à ceux qui font le mal. 

Pierre cite abondamment le psaume 34 : 
Psaume 34  

12 Quel est l'homme qui aime la vie, Qui désire la 
prolonger pour jouir du bonheur? 

13 Préserve ta langue du mal, Et tes lèvres des 
paroles trompeuses; 

14 Eloigne-toi du mal, et fais le bien; Recherche et 
poursuis la paix. 

http://saintebible.com/psalms/34-12.htm
http://saintebible.com/psalms/34-13.htm
http://saintebible.com/psalms/34-14.htm


15 Les yeux de l'Eternel sont sur les justes, Et ses 
oreilles sont attentives à leurs cris. 

16 L'Eternel tourne sa face contre les méchants, 
Pour retrancher de la terre leur souvenir. 

17 Quand les justes crient, l'Eternel entend, Et il 
les délivre de toutes leurs détresses; 

18 L'Eternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, 
Et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. 

19 Le malheur atteint souvent le juste, Mais 
l'Eternel l'en délivre toujours. 

Pourquoi Pierre cite ce psaume de David ? 

David écrit ce psaume 34 dans une occasion tout 
à fait insolite. 
En effet, David simula la folie devant les philistins 
alors qu’il était poursuivi par le roi Saul qui en 
voulait à sa vie. 

David a eu recours à ce stratagème pour ne pas 
périr chez les philistins. 
Il écrit ce psaume pour manifester sa 
reconnaissance après la délivrance. 

Bon je ne rentre pas dans les détails, si ce n’est 
que la particularité de ce psaume 34 nous donne 
quelques clés pour connaitre le bonheur et la paix. 

http://saintebible.com/psalms/34-15.htm
http://saintebible.com/psalms/34-16.htm
http://saintebible.com/psalms/34-17.htm
http://saintebible.com/psalms/34-18.htm
http://saintebible.com/psalms/34-19.htm


Autrement dit pour Pierre, qui reprend les versets 
du psaume : 

C’est la conscience des frères et sœurs dans 
l’église qui nous pousse à réfléchir à notre 
comportement. 

Nous ne vivons plus ballotés par nos humeurs, 
notre orgueil ou notre égoïsme. 

Au contraire, Dieu nous travail à l'intérieur de nous 
même, afin que nous recherchions davantage un 
cœur humble et soumis. 

Et c’est ce qui caractérise l’évangile, c’est que 
nous apprenons à connaitre le messager, 
qui est Jésus Christ en pratiquant le message que 
nous enseigne Jésus Christ 

Nous voici prêts à exercer l’amour entre nous. 

L’épitre aux Romains nous dit ceci : (Rom. 12 v 18) 

S’il est possible, autant que cela dépende de vous, 
soyez en paix avec tous les hommes. 

Dieu nous appelle a marcher tous ensemble en 
paix, les uns avec les autres. 

 
La soumission, et je l'ai dit la semaine dernière est 
avant tout une question d’attitude. 



Et c’est quelque chose que nous devons 
rechercher de toutes nos forces. 

La vie chrétienne est une discipline pratique et 
concrète dans nos relations les uns avec les 
autres. 

Dieu veut que nous expérimentions la soumission, 
non pas pour nous embêter mais parce que c'est 
l'expression même de sa justice.  
 
Conclusion. 

Le but de la soumission dans l’église, est de 
nous aider à progresser en relation avec les 
autres. 
C'est le moyen qui nous est offert, une 
opportunité pour grandir en maturité et en 
sainteté. 

Mais la soumission telle que Dieu veut que 
nous la vivions, est une des plus belles 
expressions de la foi chrétienne. 

Soyons toujours à la recherche de l'humilité. 
Soyons toujours disponible pour pardonner 
Soyons toujours attentif à ne pas médire 
Soyons toujours prêt, plutôt, à bénir 

Et s'il est possible: 
Soyons toujours prêt à perdre plutôt qu'à 
gagner, par amour pour un frère ou une sœur. 



 

 


