
Étude de la Première lettre de saint Pierre

Fiche 4

Le rapport du chrétien aux autorités

De la 1  e   lettre de saint Pierre

2, 11 Bien-aimés, puisque vous êtes comme des étrangers résidents15 ou de passage, je vous exhorte à
vous abstenir des convoitises nées de la chair, qui combattent contre l’âme.
12 Ayez une belle conduite parmi les gens des nations ; ainsi, sur le point même où ils disent du mal de
vous en vous traitant de malfaiteurs, ils ouvriront les yeux devant vos belles actions et rendront gloire à
Dieu, le jour de sa visite.
13 Soyez soumis à toute institution humaine à cause du Seigneur, soit à l’empereur, qui est le souverain,
14 soit aux gouverneurs, qui sont ses délégués pour punir les malfaiteurs et reconnaître les mérites des
gens de bien.
15 Car la volonté de Dieu, c’est qu’en faisant le bien, vous fermiez la bouche aux insensés qui parlent
sans savoir.
16 Soyez des hommes libres, sans toutefois utiliser la liberté pour voiler votre méchanceté : mais soyez
plutôt les esclaves de Dieu.
17 Honorez tout le monde, aimez la communauté des frères, craignez Dieu, honorez l’empereur.

Pour un échange:

Dans le cadre de la Paix romaine, les autorités étaient très vigilantes sur le maintien de l'ordre. Or les
chrétiens,  ne participant plus aux fêtes de la cité parce qu'elles comportent des sacrifices aux dieux
païens et des orgies, semblent remettre en cause la société et donc l'ordre. C'est pourquoi les autorités se
méfient d'eux... et la population se demande si ce comportement marginal ne cache pas des pratiques
occultes ou immorales. 
Les Juifs de la Diaspora avaient été confrontés à cette question de savoir s'il fallait rester à l'écart des
païens ou pas : le prophète Jérémie leur avait dit que leur prospérité était liée à celle de la ville où ils
habitaient et  qu'il  était  donc de leur intérêt d'y contribuer (Jr 29,  4-7) ; Pierre développe une autre
argumentation. 

– Quelles sont les deux raisons qui poussent Pierre à demander aux chrétiens d'avoir une belle
conduite (cf v.11-12) ? (NB : Noter que Pierre préfère parler d'une "belle" conduite plutôt que
d'une "bonne")

– Que pensez-vous de la vision de Pierre sur les autorités civiles, et sur la soumission à avoir à leur
égard (cf v.13-15) ? Notez qu'il parle ensuite de liberté chrétienne et de crainte de Dieu...16

– Comment expliquer que Pierre puisse dire à la fois que les chrétiens sont des "hommes libres" et
des "esclaves de Dieu"  ?

De la 1  e   lettre de saint Pierre

18 Vous les domestiques, soyez soumis en tout respect à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons
et bienveillants, mais aussi à ceux qui sont difficiles.

15 L'étranger résident (paroikos en grec) demeure de manière stable dans la Cité mais ne jouit pas des droits civiques. (le mot 
"paroisse" est de la même famille)

16 Notez aussi la différence du v.17 par rapport à Proverbes 24,21 : "Crains le Seigneur et aussi le roi".



19 En effet, c’est une grâce de supporter, par motif de conscience devant Dieu, des peines que l’on souffre
injustement.
20 En effet, si vous supportez des coups pour avoir commis une faute, quel honneur en attendre ? Mais si
vous supportez la souffrance pour avoir fait le bien, c’est une grâce aux yeux de Dieu.
21 C’est bien à cela que vous avez été appelés, car c’est pour vous que le Christ, lui aussi, a souffert  ; il
vous a laissé un modèle afin que vous suiviez ses traces.
22 Lui n’a pas commis de péché ; dans sa bouche, on n’a pas trouvé de mensonge.
23 Insulté, il ne rendait pas l’insulte, dans la souffrance, il ne menaçait pas, mais il s’abandonnait à Celui
qui juge avec justice.
24 Lui-même a porté nos péchés, dans son corps, sur le bois, afin que, morts à nos péchés, nous vivions
pour la justice. Par ses blessures, nous sommes guéris.
25 Car vous étiez errants comme des brebis ; mais à présent vous êtes retournés vers votre berger, le
gardien de vos âmes.

Pour un échange:

Les  esclaves  n'avaient  pas  de  droits  (par  exemple,  le  philosophe  Aristote  ne  voit  en  eux  que  des
"instruments animés") et  étaient donc corvéables à merci,  sans recours devant les caprices de leurs
maîtres. Ils avaient cependant la possibilité d'être affranchis (souvent à la mort de leur maître).
Les exégètes voient dans les versets 21-24 la présence d'une antique hymne chrétienne,  inspirée des
chants du Serviteur souffrant du prophète Isaïe (cf Is 53, 3-7 en particulier).

– Que pensez-vous de la façon dont Pierre fait la théologie de la Passion (vv 22-24) ?

– Il  en  déduit  que  c'est  une  grâce  de  supporter  la  souffrance  pour  avoir  fait  le  bien  (v.20) :
comprenez-vous cette façon mystique de voir ?17

– Il faut noter que Pierre parle ici des rapports des esclaves chrétiens face à leurs maîtres païens,
en sachant que l'esclave n'a pas de droits. Dans la société actuelle, le subordonné n'est pas dans
la même situation devant son supérieur hiérarchique ! Que devient le conseil de Pierre ?

Pour prier

chant   : Il est grand, le bonheur de donner

R) Il est grand le bonheur de donner,
Bien plus grand que la joie de recevoir ! 
Le Seigneur s'est lui-même donné, 
Bienheureux qui le suivra ! (bis)

1) Donner le jour aux enfants de la nuit, 
Donner le feu quand le froid les surprend, 
Donner la flamme qui brûle et qui luit, 
Donner l'espoir aux marcheurs de ce temps. 

2) Donner le pain dans un monde affamé, 
Donner l'eau vive puisée près de Dieu, 
Donner de croire au festin partagé, 
Donner le sel et le vin généreux. 

4) Donner le fruit du travail de nos mains, 
Donner d'apprendre à chercher un trésor, 
Donner l'envie de s'ouvrir un chemin, 
Donner l'amour qui peut vaincre la mort. 

Prière : extraite de la grande prière universelle du Vendredi saint 

Prions pour les chefs d'Etat et tous les responsables des affaires publiques : que le Seigneur dirige leur
esprit et leur cœur selon sa volonté pour la paix et la liberté de tous.
Père éternel  et  tout-puissant,  toi  qui tiens  en ta  main le  cœur des hommes et  garantis  les droits  des
peuples, viens en aide à ceux qui exercent un pouvoir : que partout sur la terre s'affermissent, avec ta
grâce, la sécurité et la paix, la prospérité de toutes les nations et la liberté religieuse, par Jésus Christ ton

17 Cf Mt 5,11 : "Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le Royaume des cieux est à eux."



Fils, notre Seigneur. Amen.

Pour aller plus loin : concile Vatican II, Gaudium et spes (L'Eglise dans le monde de ce temps)

74. Nature et fin de la communauté politique 
1.  Individus,  familles,  groupements  divers,  tous  ceux  qui  constituent  la  communauté  civile,  ont
conscience de leur impuissance à réaliser seuls une vie pleinement humaine et perçoivent la nécessité
d’une communauté plus vaste à l’intérieur de laquelle tous conjuguent quotidiennement leurs forces en
vue d’une réalisation toujours plus parfaite du bien commun. C’est pourquoi ils forment une communauté
politique selon des types institutionnels variés. Celle-ci existe donc pour le bien commun ; elle trouve en
lui sa pleine justification et sa signification et c’est de lui qu’elle tire l’origine de son droit propre. Quant
au bien commun, il comprend l’ensemble des conditions de vie sociale qui permettent aux hommes, aux
familles et aux groupements de s’accomplir plus complètement et plus facilement. 
2. Mais les hommes qui se retrouvent dans la communauté politique sont nombreux, différents, et ils
peuvent à bon droit incliner vers des opinions diverses. Aussi, pour empêcher que, chacun opinant dans
son sens, la communauté politique ne se disloque, une autorité s’impose qui soit capable d’orienter vers le
bien commun les énergies de tous, non d’une manière mécanique ou despotique, mais en agissant avant
tout comme une force morale qui prend appui sur la liberté et le sens de la responsabilité. 
3. De toute évidence, la communauté politique et l’autorité publique trouvent donc leur fondement dans la
nature humaine et relèvent par là d’un ordre fixé par Dieu, encore que la détermination des régimes
politiques, comme la désignation des dirigeants, soient laissées à la libre volonté des citoyens. 
4. Il s’ensuit également que l’exercice de l’autorité politique, soit à l’intérieur de la communauté comme
telle, soit dans les organismes qui représentent l’État, doit toujours se déployer dans les limites de l’ordre
moral,  en  vue  du  bien  commun  (mais  conçu  d’une  manière  dynamique),  conformément  à  un  ordre
juridique légitimement établi  ou à établir.  Alors les citoyens sont en conscience tenus à l’obéissance.
D’où, assurément, la responsabilité, la dignité et l’importance du rôle de ceux qui gouvernent. 
5. Si l’autorité publique, débordant sa compétence, opprime les citoyens, que ceux-ci ne refusent pas ce
qui est objectivement requis par le bien commun ; mais qu’il leur soit cependant permis de défendre leurs
droits et ceux de leurs concitoyens contre les abus du pouvoir, en respectant les limites tracées par la loi
naturelle et la loi évangélique. 
6.  Quant  aux modalités  concrètes  par  lesquelles  une communauté  politique  se donne sa structure  et
organise le bon équilibre des pouvoirs publics, elles peuvent être diverses, selon le génie propre de chaque
peuple et la marche de l’histoire. Mais elles doivent toujours servir à la formation d’un homme cultivé,
pacifique, bienveillant à l’égard de tous, pour l’avantage de toute la famille humaine. 


