Se soumettre ? – 1 Pierre 2.11-3.7
Ruby est une petite fille noire de sept ans qui vit dans l’état du Mississippi au milieu des années
1960, à l’époque où le mouvement des droits civiques explose aux États-Unis. La Cour
Suprême vient de déclarer les écoles ségrégationnistes inconstitutionnelles. Les écoles
doivent donc intégrer les enfants noirs.
Mais quand Ruby se rend pour la première fois à l’école, elle est accueillie par des parents
enragés qui la traitent de tous les noms d’oiseaux (la petite fille doit même être escortée par
des gardes pour aller en classe). L’affaire fait tellement de bruit qu’elle attire l’attention d’un
psychiatre de Harvard qui se rend sur place. Un jour, alors que Ruby est escortée par ses
gardes, elle s’arrête, semble dire quelque chose aux gens qui l’insultent, puis repart.
Plus tard, le psychiatre lui demande :
-Qu’est-ce que tu disais à ces gens ?
-Je ne leur disais rien.
-Mais je t’ai vue quand tu t’es arrêtée pour leur parler. Qu’est-ce que tu leur disais ?
-Ah, ce n’est pas à eux que je parlais mais à Dieu.
-Vraiment ? Qu’est-ce que tu disais ?
-En fait, mes parents m’ont toujours appris à prier pour mes ennemis et ce matin-là, j’avais
oublié car j’étais partie très vite de la maison. Donc, quand je les ai entendues crier, je me suis
arrêtée et j’ai dit : « Père, pardonne-leur, car qu’ils ne savent pas ce qu’ils font ».1
Comment auriez-vous réagi à la place de la petite Ruby ? Comment allez-vous réagir le jour où
vous serez insultés ou traités injustement par quelqu’un qui ne vous aime visiblement pas ?
En l’injuriant, en le menaçant ou en priant pour lui ?
Dans le passage que nous avons lu ensemble, Pierre écrit à des chrétiens qui sont calomniés,
insultés, maltraités « à cause du nom de Christ » (4.14) et qui ont besoin d’être encouragés
dans leur foi : « [...] c’est bien à la véritable grâce de Dieu » qu’ils sont attachés (5.12). Eux qui
autrefois n’étaient pas un peuple, ils sont maintenant un peuple : le peuple de Dieu, « un
peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte » (2.9). Mais ce statut ne fait pas d’eux
des dictateurs, des tyrans, des enfants rois qui font la loi et qui pensent avoir tous les droits.
•

Ne vous soumettez pas à vos propres désirs ! (v. 11-12)

11 Bien-aimés, je vous encourage, en tant que résidents temporaires et étrangers sur la terre,
à vous abstenir des désirs de votre nature propre qui font la guerre à l'âme. 12 Ayez une bonne
conduite au milieu des non-croyants, afin que, là même où ils vous calomnient comme si vous
faisiez le mal, ils remarquent votre belle manière d'agir et rendent gloire à Dieu le jour où il
interviendra.
Autrement dit, ne nous soumettez pas aux désirs de l’homme livré à lui-même (« Sexe, drogue
et rock’n’roll »), mais vivez d’une manière différente, comme des étoiles qui brillent dans la
nuit, pour que les non-croyants qui vous accusent injustement de faire le mal soient confondus
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par la beauté de votre comportement et « rendent gloire à Dieu le jour où il interviendra » (le
jour de leur conversion ou le jour du jugement). Et dans les versets suivants, c’est précisément
cette attitude que Pierre encourage ses lecteurs à adopter, une attitude placée sous le signe
de la soumission (v. 13, v. 18 et 3.1).
Aujourd’hui, quand je prononce le mot « soumission », j’ai l’impression de dire un gros mot,
pas vous ? Un mot qui n’est pas politiquement correcte en tout cas. En France, il y a un parti
politique qui s’appelle « La France insoumise », parti fondé par Jean-Luc Mélenchon qui veut
« représenter et incarner une France insoumise et fière de l’être [...] qui n’a pas de muselière
ni de laisse », « sans affiliation obligée à un parti politique ».2
Mais en fait, ne sommes-nous pas tous soumis à quelqu’un ou à quelque chose dans la vie ?
Dans le monde du travail, un employé n’est-il pas soumis à son employeur ?
Dans le cercle familial, un enfant mineur n’est-il pas soumis à ses parents ?
Sur la route, un automobiliste n’est-il pas soumis au code de la route ?
Dans l’armée, un soldat n’est-il pas soumis à son supérieur ?
Dans la rue, que l’on soit Scott Morrison, un parent et ou enfant, tout le monde n’est-il pas
soumis à l’autorité du « lollipop man », cet agent municipal chargé de faire traverser les
piétons à l’entrée ou à la sortie de l’école ?
Que nous le voulions ou non, nous sommes tous soumis à quelqu’un ou à quelque chose, mais
cela ne fait pas de nous des êtres inférieurs pour autant. Ce n’est pas parce qu’un citoyen se
soumet à l’état que ce citoyen est inférieur dans son humanité (en tant que personne
humaine). Ce n’est pas parce qu’un employé se soumet à son employeur que cet employé est
inférieur à son employeur. Ce n’est pas non plus parce qu’une femme se soumet à son mari
que cette femme est inférieure à son mari (tous les deux sont égaux mais ont simplement des
rôles et des responsabilités différents).
La notion biblique de la soumission n’implique donc aucune infériorité mais correspond à une
reconnaissance volontaire de l’ordre que Dieu a établi dans le monde qu’il a créé.
Et c’est dans ce contexte que Pierre encourage ses lecteurs à se soumettre aux autres dans
des circonstances appropriées : « Soumettez-vous aux autres car Christ a souffert pour
vous ! ».
•

Citoyens, soumettez-vous aux autorités ! (v. 13-17)

13 A cause du Seigneur, soumettez-vous à toutes les institutions établies parmi les hommes:
soit au roi parce qu'il est au-dessus de tous, 14 soit aux gouverneurs parce qu'ils sont envoyés
par lui pour punir ceux qui font le mal et approuver ceux qui font le bien. 15 En effet, c'est la
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volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien vous réduisiez au silence l'ignorance des hommes
dépourvus de bon sens. 16 Comportez-vous en hommes libres, sans faire de la liberté un voile
[une excuse] qui couvre la méchanceté mais en agissant au contraire comme des serviteurs
de Dieu. 17 Respectez chacun, aimez les frères et sœurs, craignez Dieu, honorez le roi.
Un passage qui vous rappelle peut-être une expression bien connue : « Rendez à César ce qui
est à César et à Dieu ce qui est à Dieu » (Matthieu 22.21).
Si nous sommes citoyens australiens, nous devons nous soumettre au gouvernement en
payant nos impôts ou en votant, non pas en tant qu’esclaves dociles et serviles mais en tant
qu’« hommes libres » qui choisissent de se soumettre volontairement aux autorités parce
qu’ils savent qu’en se soumettant aux autorités, ils se soumettent à Dieu (Romains 13.1-7).
Bien entendu, quand un gouvernement prône une idéologie qui va à l’encontre de la loi de
Dieu, nous devons « obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes » (Actes 5.29), en étant conscients
que notre insoumission peut nous coûter cher...
Dietrich Bonhoeffer (1906-1945) est un pasteur allemand qui s’est opposé au nazisme dans
les années 1930. Très vite, le régime dirigé par Adolph Hitler interdit Bonhoeffer d’enseigner,
mais ce dernier continue à prêcher dans la semi-clandestinité. En 1943, Bohnoeffer est arrêté
parce qu’il est soupçonné d’affaiblir le « potentiel de guerre de l’Allemagne ». Un an plus tard,
il est transféré au camp de concentration de Buchenwald où il sera finalement jugé et
condamné à mort par pendaison quelques semaines seulement avant la fin de la guerre.
Qu’auriez-vous fait à la place de Bonhoeffer ? Si l’histoire se répète, que ferez-vous ? Serezvous prêt à obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes au risque de perdre votre vie ?
Quelques années avant de mourir, voilà ce que Dietrich Bonhoeffer a dit à des candidats à
l’ordination :
Craignez Dieu au lieu de craindre les nombreuses choses que vous craignez. Ne
craignez pas le lendemain, ne craignez pas les autres, ne craignez pas le pouvoir et la
puissance même s’ils sont peuvent vous priver de vos biens et de votre vie ; ne craignez
pas les grands de ce monde ; ne craignez même pas votre propre personne ; ne
craignez pas le péché. [...] Vous êtes libres de toutes ces peurs. [...] Mais craignez Dieu
et Dieu seul car il domine les puissances de ce monde.3
« À cause du Seigneur », nous sommes donc appelés à nous soumettre aux autorités. Mais
dans certains cas, « à cause du Seigneur », nous sommes appelés à résister parce que c’est à
lui que nous sommes soumis (c’est lui que nous devons craindre par-dessus tout).

•
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Dans ces versets, Pierre fait référence à des domestiques qui travaillent dans de grandes
maisons dont les propriétaires ne sont pas chrétiens.4 Et la question qui se pose pour ces
serviteurs est la suivante : comment réagir quand ils souffrent injustement, alors qu’ils n’ont
commis aucune faute ? La réponse de Pierre va peut-être vous choquer : « Quelle que soit
votre situation, soumettez-vous quand même ! ». Pourquoi ? Parce que « c’est à cela que vous
appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous
suiviez ses traces, lui qui n’a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s’est pas
trouvé de fraude ; lui qui, injurié, ne rendait point d’injures, maltraité, ne faisait point de
menaces, mais s’en remettait à celui qui juge justement » (v. 21-23).
Bien entendu, dans certaines situations, il ne faut pas se soumettre. Si vous êtes harcelé par
un tyran qui abuse de son autorité pour dégrader vos conditions de travail et pour vous
affaiblir physiquement ou psychologiquement, vous devez le signaler en alertant l’inspection
du travail si vous êtes en France ou Fair Work (l’équivalent du tribunal des Prud’hommes) en
Australie.5
Mais dans d’autres situations, il n’est pas toujours facile de savoir ce que l’on doit faire...
En 2017, une jeune nounou chrétienne de Canberra a été renvoyée de son travail pour avoir
publié « It’s OK to vote no » sur son compte Facebook. Selon son employeur, le fait
« d’annoncer publiquement son désir de voter contre le mariage entre personnes de même
sexe est [...] un discours de haine. »6 Cet employeur a été renvoyé devant les Prud’hommes
(Fair Work) qui n’ont pas pu déterminer si la nounou était employée ou contractuelle.
Résultat, les Prud’hommes ont décidé de ne pas poursuivre la procédure. De son côté, la
nounou a finalement décidé... de ne pas poursuivre en justice son ancien employeur.
Qu’auriez-vous fait à sa place ?
•

Femmes, soumettez-vous à vos maris ! (3.1-7)

Autrement dit, comme à l'époque de la reine Victoria en Angleterre, les femmes doivent être
vues mais pas entendues (« Women should be seen but not heard »). Le devoir des femmes
est de faire la cuisine, la vaisselle, le ménage, le repassage et de s'occuper des enfants pendant
que leur mari regarde tranquillement un match de foot à la télé en buvant une bonne bière !
Comme vous l'aurez compris par ces propos ironiques, la notion biblique de la soumission
n’implique aucune infériorité mais correspond à une reconnaissance volontaire de l’ordre que
Dieu a établi dans le monde qu’il a créé. Et c’est dans ce cadre de la création ordonnée de
Dieu que Pierre encourage les femmes à se soumettre à leur mari non-chrétien dans des
circonstances appropriées pour qu’ils soient « gagnés » à la foi par la « beauté » spirituelle de
leur épouse, par leur conduite « pure et respectueuse », par leur « esprit doux et paisible ».
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Mesdames, si vous êtes mariées, est-ce que ce portrait vous ressemble ? Est-ce que vous êtes
des « filles » de Sara qui a fait le bien en se soumettant à Abraham sans pour autant avoir peur
de lui (car elle craignait Dieu par-dessus tout) ?
Et si vous n’êtes pas mariées, êtes-vous prêtes à vous soumettre à votre mari quand il est
approprié de le faire ?
Mais bien entendu, dans certaines situations, les femmes ne doivent pas se soumettre.
Mesdames, si votre mari vous propose de regarder un film porno, votre devez dire non ! Et si
vous êtes victimes de violences conjugales, vous devez le signaler en appelant la police si vous
êtes en France ou en composant le 1800 737 732 si vous êtes en Australie.7
Messieurs, si vous êtes mariés, soyez compréhensifs, tenez compte de la nature délicate de
votre femme et respectez-là. Si vous n’êtes pas chrétiens, convertissez-vous pour hériter avec
votre femme de l’espérance de la vie éternelle et prier avec elle. Et si vous battez votre femme,
arrêtez ça tout de suite ! Repentez-vous et soumettez-vous à Dieu, qui est fidèle et juste pour
pardonner nos péchés et pour nous purifier de tout mal si nous implorons sincèrement sa
grâce et plaçons notre confiance en Christ.
En effet, Jésus n’est pas venu faire sa propre volonté mais la volonté du Père, une volonté à
laquelle il s’est soumis en acceptant volontairement de porter « nos péchés dans son corps à
la croix afin que, libérés du péché, nous vivions pour la justice ». Soumettez-vous donc à lui
pour être des hommes, des femmes ou des enfants vraiment libres, libres d’aimer ceux qui
vous font du mal pour qu’ils soient touchés par votre amour pour eux.
Un jour, le parti communiste de Corée s’empare d’un village du sud et tue les deux fils d’un
pasteur. L’un des meurtriers originaires du nord est finalement capturé et sur le point d’être
exécuté. Mais le pasteur intervient et insiste pour l’adopter. Sa fille de 13 ans veut qu’il
devienne son frère. L’histoire ne dit pas ce qu’est devenu ce jeune garçon mais je ne serais
pas surpris s’il était devenu chrétien...8

Jonathan Chaintrier
Septembre 2018
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