
Étude de la Première lettre de saint Pierre

Fiche 5

La vie conjugale et l'amour fraternel

De la 1  e   lettre de saint Pierre

Ch 3, 01 Vous les femmes, soyez soumises à votre mari, pour que, même si certains refusent d’obéir à la
parole de Dieu, ils soient gagnés par la conduite de leur femme et non par des paroles,
02 en ouvrant les yeux devant votre attitude pure et pleine de respect.
03 Que votre parure ne soit pas extérieure – coiffure élaborée, bijoux d’or, vêtements recherchés – 04
mais qu’elle soit une qualité d’humanité au plus intime de votre cœur, parure impérissable d’un esprit
doux et paisible : voilà ce qui a grande valeur devant Dieu.
05 C’est cela qui faisait la parure des saintes femmes de jadis, elles qui espéraient en Dieu, soumises
chacune  à  leur  mari,  06  comme  Sara  qui  obéissait  à  Abraham,  en  l’appelant  "seigneur".  Vous  êtes
devenues les filles de Sara en faisant le bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte.
07 De même, vous les maris, sachez comprendre, dans la vie commune, que la femme est un être plus
délicat ; accordez-lui l’honneur qui lui revient, puisqu’elle hérite, au même titre que vous, de la grâce de
la vie. Ainsi, rien ne fera obstacle à vos prières.

Pour un échange :

Dénoncer la coquetterie féminine est un poncif de la littérature de l'époque : les philosophes grecs, les
sages juifs, saint Paul... Il y a bien sûr aussi le contexte d'une société patriarcale où la fille est sous
l'autorité de son père et la femme sous celle de son mari. Mais au-delà de tout cela, n'y aurait-il pas un
germe de nouveauté dû à l'Evangile ?

– Se maquiller et s'habiller avec soin peuvent sembler des préoccupations futiles. Mais n'est-ce pas
important que les femmes continuent à plaire à leurs maris ? Messieurs, n'appréciez-vous pas ces
efforts de vos épouses ? Et les hommes ne suivent-ils pas aussi la mode ? Où est la limite qui fait
tomber dans le péché ? 

– Les versets 1-2 s'adressent à des femmes devenues chrétiennes après leur mariage et dont les
époux ne sont pas chrétiens. C'était un problème préoccupant les premiers chrétiens car l'épouse
devait partager la religion de son mari. Saint Pierre est ici plus optimiste que saint Paul, qui
disait que si ça ne se passe pas bien dans le couple, les époux peuvent se séparer (cf 1 Cor 7, 12-
16) ! Si vous êtes dans un tel couple  religieusement mixte, comment conciliez-vous votre vie de foi
et votre vie conjugale ? Sinon, quel appui la foi apporte-t-elle à votre couple ?

– Au v.7,  il  s'agit  du  comportement  de l'homme chrétien  envers  sa  femme :  derrière la  culture
antique,  relevez l'égale dignité  chrétienne des époux.  Ainsi,  si  Pierre conserve le  vocabulaire
classique de la "soumission" de l'épouse, n'y a-t-il pas un changement d'esprit en vue ?18

De la 1  e   lettre de saint Pierre

08 Vous tous,  enfin,  vivez  en  parfait  accord,  dans  la  sympathie,  l’amour fraternel,  la  compassion et
l’esprit d’humilité.
09 Ne rendez pas le mal pour le mal, ni l’insulte pour l’insulte ; au contraire, invoquez sur les autres la

18 Cf Tertullien (vers 150) : "Quel couple que celui de deux chrétiens, unis par une seule espérance, un seul désir, une seule
discipline,  le  même service !  Ils  sont  l'un  et  l'autre  à  égalité  dans  l'Eglise  de  Dieu,  à  égalité  dans  les  épreuves,  les
persécutions, les consolations."



bénédiction, car c’est à cela que vous avez été appelés, afin de recevoir en héritage cette bénédiction.
10 En effet, comme il est écrit : 
"Celui qui veut aimer la vie et connaître des jours heureux, qu’il garde sa langue du mal et ses lèvres des
paroles perfides ;
11 qu’il se détourne du mal et qu’il fasse le bien, qu’il recherche la paix, et qu’il la poursuive.
12 Car le Seigneur regarde les justes, il écoute, attentif à leur demande. Mais le Seigneur affronte les
méchants."19

Pour un échange :

– Ce passage conclut ce qui a été dit depuis 2,11 sur la belle conduite à avoir, même vis-à-vis de
ceux qui s'opposent aux chrétiens. On retrouve en particulier l'appel à ne pas rendre le mal pour
le mal, avec l’ajout d'invoquer la bénédiction sur tous, y compris les ennemis. Qu'en pensez-
vous ? Arrivez-vous à le vivre ?

– Le verset 8 semble viser les chrétiens entre eux : Pierre les exhorte à la fraternité, comme Paul
invitait à l'unité du Corps ecclésial et Luc à n'avoir qu'un seul cœur et qu'une seule âme (dans les
Actes des apôtres 2). est-ce important pour vous ?

– Le Psaume commence par mettre en garde contre les péchés de la langue : comment faites-vous
pour les éviter ?

Pour prier

chant   : A l'image de ton Amour

1. Seigneur Jésus, tu nous as dit :
« Je vous laisse un commandement nouveau :
Mes amis, aimez-vous les uns les autres,
Ecoutez mes paroles et vous vivrez ! »

2. Devant la haine, le mépris, la guerre,
Devant les injustices, les détresses,
Au milieu de notre indifférence,
O Jésus, rappelle-nous ta Parole !

R. Fais-nous semer ton Evangile,
Fais de nous des artisans d’unité,
Fais de nous des témoins de ton pardon
A l’image de ton Amour.

3. Tu as versé ton sang sur une croix,
Pour tous les hommes de toutes les races,
Apprends-nous à nous réconcilier
Car  nous  sommes  tous  enfants  d’un même

Père !

Prière

Notre prière monte vers Toi, Seigneur, pour les couples :
garde-les unis, dans le bonheur et les épreuves, tout au long de leur vie.  R)

Notre prière monte vers Toi, Seigneur, pour les jeunes qui cohabitent :
aide-les à s'engager l'un envers l'autre et à comprendre la grâce que tu leur proposes dans le sacrement du 
mariage.  R)

Notre prière monte vers Toi, Seigneur, pour les couples séparés ou divorcés :
apaise leurs blessures et guide-les vers une réconciliation.  R)

Notre prière monte vers Toi, Seigneur, pour les veufs et les veuves :
donne-leur de sentir qu'en Toi, l'amour dépasse la mort.  R)

Notre prière monte vers Toi, Seigneur, pour les célibataires qui aimeraient se marier :
permets qu'ils rencontrent enfin celui ou celle qu'ils attendent

19 Cf Psaume 33, 13-17



et donne-leur de porter du fruit par leur charité.  R)

Pour aller plus loin     : pape François, exhortation apostolique La joie de l'Amour 

73. « Le don réciproque constitutif du mariage sacramentel est enraciné dans la grâce du baptême qui
établit l’alliance fondamentale de chaque personne avec le Christ dans l’Église. Dans l’accueil réciproque
et avec la grâce du Christ, les futurs époux se promettent un don total, une fidélité et une ouverture à la
vie, ils reconnaissent comme éléments constitutifs du mariage les dons que Dieu leur offre, en prenant au
sérieux leur engagement réciproque, en son nom et devant l’Église. ». (…) Le sacrement n’est pas une
‘‘chose’’ ou une ‘‘force’’, car en réalité le Christ lui-même « ‘‘vient à la rencontre des époux chrétiens par
le sacrement du mariage’’ (Gaudium et spes n. 48, § 2). Il reste avec eux, il leur donne la force de le
suivre en prenant leur croix sur eux, de se relever après leurs chutes, de se pardonner mutuellement, de
porter les uns les fardeaux des autres ». (...)
123. Après l’amour qui nous unit à Dieu, l’amour conjugal est « la plus grande des amitiés » [St Thomas
d'Aquin]. C’est une union qui a toutes les caractéristiques d’une bonne amitié : la recherche du bien de
l’autre, l’intimité, la tendresse, la stabilité, et une ressemblance entre les amis qui se construit avec la vie
partagée. Mais le mariage ajoute à tout cela une exclusivité indissoluble – qui s’exprime dans le projet
stable de partager et de construire ensemble toute l’existence. (...)
156. Il est important d’être clair sur le rejet de toute forme de soumission sexuelle. Pour cela, il faut éviter
toute interprétation inappropriée du texte de la Lettre aux Éphésiens où il est demandé que « les femmes
soient soumises à leurs maris » (Ep 5, 22). Saint Paul s’exprime en catégories culturelles propres à cette
époque ; toutefois nous autres, nous ne devons pas prendre à notre compte ce revêtement culturel, mais le
message révélé qui subsiste dans l’ensemble de la péricope. Reprenons la judicieuse explication de saint
Jean-Paul II : « L’amour exclut toute espèce de soumission, qui ferait de la femme la servante ou l’esclave
du mari […]. La communauté ou unité qu’ils doivent constituer en raison de leur mariage se réalise dans
une donation réciproque qui est aussi une soumission réciproque ». C’est pourquoi on dit aussi que « les
maris doivent aimer leurs femmes comme leurs propres corps » (Ep 5, 28). En réalité, le texte biblique
invite à dépasser l’individualisme commode pour vivre en se référant aux autres : « Soyez soumis les uns
aux autres » (Ep 5, 21). Dans le mariage, cette ‘‘soumission’’ réciproque acquiert un sens spécial et se
comprend comme une appartenance réciproque librement choisie, avec un ensemble de caractéristiques
de fidélité, de respect et d’attention. La sexualité est au service de cette amitié conjugale de manière
inséparable, parce qu’elle est orientée à faire en sorte que l’autre vive en plénitude. 


